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RÉSULTATS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 22 MAI 2019  
 

Marseille, le 23 mai 2019, 7h00 CEST 

Innate Pharma SA (Euronext Paris : FR0010331421 – IPH) annonce les résultats du vote des 
actionnaires à l’Assemblée générale mixte qui s’est tenue à Marseille le 22 mai 2019. Toutes les 
résolutions ont été votées selon les recommandations du Directoire. 

27 276 527 votes ont été enregistrés sur un total de 64 039 842 actions ayant droits de vote, 
soit un quorum de 42,593%.  

Le résultat du scrutin par résolution est disponible dans la section Documentation de 
l’Assemblée générale 2019 sur le site internet de la Société.  
 

 
Le Document de référence 2018 est disponible sur le site internet de la Société. 

 
 
 

À propos d’Innate Pharma :  

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies commerciale spécialisée en immuno-
oncologie, dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps 
thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire. 

Le produit commercial d’Innate Pharma, Lumoxiti, pris en licence à AstraZeneca, a été 
approuvé par la FDA en septembre 2018. Lumoxiti est un produit d’oncologie « first-in-class » 
pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes (LT). Le large portefeuille d’anticorps 
d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats « first-in-class » au stade clinique et préclinique 
dans des cancers où le besoin médical est important. 

L’expertise scientifique d’Innate Pharma en immuno-oncologie, unique dans la biologie des 
cellules NK, ainsi que ses compétences dans l’ingénierie des anticorps, sont au service de la 
découverte et du développement de nouveaux candidats médicaments. L’approche d’Innate 
Pharma lui a permis de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie 
comme Bristol−Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-
produits avec AstraZeneca. 

Basée à Marseille, Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris.  

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com. 
  

https://www.innate-pharma.com/fr/investisseurs/information-reglementee-et-publications/assemblees-generales-actionnaires/documentation-assemblee-generale-2019
https://www.innate-pharma.com/fr/investisseurs/information-reglementee-et-publications/assemblees-generales-actionnaires/documentation-assemblee-generale-2019
https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/190430_ddr_vf_final.pdf
http://www.innate-pharma.com/
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Informations pratiques : 

Code ISIN 
Code mnémonique 
LEI 

FR0010331421 
IPH 
9695002Y8420ZB8HJE29 

Disclaimer : 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société 
considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations 
prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de 
sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans 
lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à 
affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de Innate 
Pharma et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez 
vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence déposé auprès de 
l’AMF et disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Innate Pharma 
(www.innate-pharma.com).  
Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente 
ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions Innate 
Pharma dans un quelconque pays. 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 

Relations investisseurs Contacts Presse 

Innate Pharma 
Dr. Markus Metzger / Danielle Spangler /    
Jérôme Marino  

ATCG Partners (France) 
Solène Moulin / Marie Puvieux 
Tél. : +33 (0)9 81 87 46 72 
innate-pharma@atcg-partners.com Tel.: +33 (0)4 30 30 30 30 

investors@innate-pharma.com 

 

 
Consilium Strategic Communications 
(ROW) 

  Mary-Jane Elliott / Jessica Hodgson 
 Tel.: +44 (0)20 3709 5700 
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