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INNATE PHARMA ANNONCE LA SUSPENSION DU 
COURS DE SES ACTIONS ORDINAIRES SUR 

EURONEXT PARIS 
 

Marseille, le 17 octobre 2019, 8h30 

INNATE PHARMA S.A. (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 – IPH), société de 
biotechnologie française spécialisée dans la découverte, le développement et la 
commercialisation d’anticorps thérapeutiques « first-in-class » exploitant le système 
immunitaire pour traiter des cancers en fort besoin médical, annonce que le cours de bourse 
de ses actions ordinaires sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») 
sera suspendu à sa demande, à compter de l’ouverture à 9h00. Cette suspension intervient 
dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société sur le Nasdaq Global Select Market, 
dont les caractéristiques ont été précédemment annoncées ce jour, afin de permettre la 
confirmation des allocations aux investisseurs et le début des négociations des American 
Depositary Shares (« ADSs ») de la Société sur le Nasdaq Global Select Market. 

 

La suspension sera effective jusqu’à la clôture d’Euronext Paris ce jour et les négociations 
reprendront le 18 octobre 2019 à l’ouverture à 9h00. 
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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 potentiellement « first-in-class » au stade clinique 
et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important. 

Pionnière dans la biologie des cellules NK, Innate Pharma a élargi son expertise au 
microenvironnement tumoral et au ciblage d’antigènes tumoraux, ainsi qu’à l’ingénierie des 
anticorps. 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. 

Innate Pharma est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé Euronext 
Paris (Euronext : IPH – ISIN : FR0010331421). 

Avertissement : 

L’attention des investisseurs est attirée sur la section « Facteurs de Risques » du Document 
d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 20 
septembre 2019, disponible sur les sites Internet d’Innate Pharma (www.innate-pharma.com) 
et de l’AMF (www.amf-france.org). 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 d’Innate Pharma dans un quelconque pays. Ce communiqué de 
presse a été réalisé en langues française et anglaise ; en cas de différence entre les textes, la 
version française prévaudra. 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 
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Danielle Spangler  

Tel.: +1 917 499 6240 

Danielle.Spangler@innate-pharma.fr 

 

Jérôme Marino  

Tel.: +33 (0)4 30 30 30 30 

investors@innate-pharma.com 
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