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Innate Pharma S.A. est une société biopharmaceutique qui conçoit et développe des anticorps thérapeutiques 

innovants contre le cancer et les maladies inflammatoires.

Innate Pharma est spécialisée en immuno-oncologie, une approche d’immunothérapie novatrice qui change  

le paradigme de traitement des cancers en rétablissant la capacité des cellules immunitaires à reconnaître  

et éliminer les cellules tumorales.

La Société est pionnière dans le développement d’anticorps bloquant les points de contrôle inhibiteurs  

des cellules NK (« natural killer »). Aujourd’hui, Innate Pharma a trois programmes testés en clinique ainsi  

qu’un portefeuille de candidats précliniques adressant de nouvelles cibles et mécanismes.

Son approche originale a donné lieu à des alliances structurantes avec des sociétés leaders de la biopharmacie 

comme AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S et Sanofi.

Basée à Marseille et cotée en bourse sur Euronext Paris, Innate Pharma comptait 118 collaborateurs  

au 31 décembre 2015.
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Innate Pharma 

L’avancée la plus visible est sans aucun doute la signature du  
partenariat avec AstraZeneca. C’est à la fois une reconnaissance 

développer largement le programme monalizumab, en particulier 
en combinaison avec l’un des représentants de l’une des classes 
de traitement anti-cancer les plus excitantes, leur anti-PD-L1 
durvalumab. Nous collaborons désormais étroitement avec leurs 

étapes les plus avancées du développement et potentiellement 

de 250 millions de dollars US, en renforçant notre trésorerie, 
nous donne les ressources pour accélérer notre croissance et 
poursuivre notre objectif d’élargir et d’avancer notre portefeuille 
de candidat-médicaments.

Nous avons progressé dans tous nos programmes  

 

engagés, en monothérapie et en combinaison, dans des indications 

 
 
 

satisfaisante à ce jour. C’est une indication orpheline et c’est aussi 

ressources propres. 

  

Avec le démarrage de l’essai testant monalizumab en combinaison 
avec l’anti-PD-L1 d’AstraZeneca, ouvert début 2016, nous avons 

plus de mille patients.
Dans le même temps, nous avons soutenu le renforcement de 

-
-

deux nouveaux programmes ciblant l’environnement tumoral au 
travers de deux récepteurs complémentaires, CD39 et CD73.

en oncologie.
Autre illustration de notre capacité d’innovation, l’accord de  

-
-

Pharma :

 

 Avec 5 essais en cours, le programme monalizumab, mené en 

 

d’ici 2018. 

UNE NOUVELLE ÉTAPE DE CROISSANCE
Innate Pharma termine l’année 2015 dans une position plus solide et avec un portefeuille de candidat-médicaments plus  
ambitieux que jamais. Les progrès accomplis durant l’année nous donnent les moyens de viser une nouvelle étape de croissance 
vers une entreprise pharmaceutique innovante et intégrée dans un secteur de l’immuno-oncologie en plein essor. 
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qualité de nos équipes 

 

2015, une vingtaine de collaborateurs ont rejoint la Société et 
plus de 30 nouveaux recrutements sont prévus pour 2016. 

immuno-pharmacologie et développant un por tefeuille de  

médicaux non satisfaits pour des pathologies en fort besoin  
médical. 

terme, et nous étions parmi les pionniers de ce secteur 
 
 
 
 
 

prochaines étapes.

POSITIONNEMENT 
La science  

de l’immunité innée 
au service de  

traitements innovants
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Dans la réponse immunitaire, les cellules NK peuvent intervenir 

exclusives : 

 
élevés de signaux de stress cellulaire, induits par exemple par une 
infection ou une transformation tumorale, et éliminent  alors 

 
lient à leur tour à ces anticorps 

 -
, une 

anti-tumorale ;

 
 et entraîner 

une réponse renforcée contre la tumeur .

immune

de transformation, les cellules NK ont une grande particularité 

 

 
C’est également un organe complexe par la diversité des  

 
 

représente dans le cas de leur utilisation en monothérapie, 
ces médicaments pourraient constituer des partenaires idéaux 
pour des combinaisons avec des approches ciblant d’autres  

INNATE PHARMA, LA SCIENCE DE L’IMMUNITÉ INNÉE
LES CELLULES NK AGISSENT À PLUSIEURS NIVEAUX 
DANS LA RÉACTION IMMUNITAIRE CONTRE LE CANCER

chercheurs à avoir élucidé les mécanismes gouvernant l’activation 
-

cipant à la réponse immunitaire innée - dans les années 1990. La 

molécules permettant l’activation des cellules NK pour induire 
une réponse immunitaire contre les cellules tumorales et contrecarrer 
les mécanismes d’échappement. 

est à l’origine d’un portefeuille large de candidat-médicaments  

exemple en même temps les deux bras de l’immunité, adaptative 

pour un nombre limité de patients. 

 

de blocage, une réponse immunitaire susceptible de contrer 
 

les cellules NK agissent à plusieurs niveaux dans la réaction  
 
 

Pharma cherche à démontrer dans ses programmes d’essais  

Cellule NK

Reconnaissance des 
débris de cellule cible

Activation

Maturation

Cytokines

Cytotoxicité directe ou 
médiée par anticorps (ADCC)

Cytotoxicité 
directe

Ce
llu

les
 tu

morales ou stressées

Cellule dentritique m
ature

Cellule T CD8(1)

(1) (2)

(3)

(4) (5)
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candidats à partir de sa connaissance des cellules de l’immunité 

 

 

  

environnement favorable à la réponse immunitaire innée et 
adaptative ;
 

cible tumorale.

offre de nombreuses possibilités d’extension de son portefeuille 
et de combinaisons avec les autres approches d’immunothérapie 
actuellement en développement.

 

« L’équipe que je co-dirige avec Jean-Yves Blay, médecin et Directeur 
du centre Léon-Bérard, a pour objectif de contribuer à produire 
des avancées médicales et thérapeutiques, principalement dans le 

Nous avons déjà travaillé avec les équipes d’Innate Pharma sur 

 
débouché sur le programme de développement d’un anticorps  

La manière dont nous collaborons avec les équipes d’Innate Pharma 
est particulière et diffère de la pratique employée dans de grandes 

 
rencontré chez Innate Pharma une grande diversité de personnalités 
et de compétences et une culture propice à l’émulation et à la  

Nous sommes très intéressés à poursuivre cette collaboration sur 
des enjeux allant de la recherche amont aux essais cliniques, sur le 

INNATE 
MOI BESOIN MÉDICAL

L’immuno-oncologie, 
vers un espoir 

de guérir 
les cancers
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et des maladies auto-immunes, des trois secteurs d’activité  

médicaments pour le traitement du cancer a dépassé 100 milliards 

 
soutenu par le besoin croissant de thérapies innovantes. 

L’immunothérapie fait partie des pistes les plus prometteuses 
pour répondre à ce besoin médical majeur et est considérée 
comme le prochain standard de traitement. 

LE CANCER, UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE 1

Le cancer est la deuxième cause de mortalité dans les pays  
développés, responsable d’environ 1 décès sur 4. C’est un défi 
majeur qui concerne aussi bien les pays développés que ceux en 
voie de développement. Compte tenu de la croissance démogra-
phique et du vieillissement des populations, les experts prévoient 
une progression importante du nombre de cas de cancer dans 
le monde, avec 22 millions de nouveaux cas par an d’ici 20 ans. 

« Le cancer s’impose comme un 

-

-
monothérapie et les thérapies 
ciblées, l’immunothérapie repré-
sente aujourd’hui une nouvelle 

les options disponibles et per-
 
 
 

un an sont toujours en rémission plusieurs années plus tard. 

Si ces résultats spectaculaires sont encourageants, ils ne concernent 

cancéreuses. 

des différentes approches est au cœur des préoccupations des 
chercheurs. Les recherches en cours visent ainsi à combiner  
différentes immunothérapies entre elles mais aussi à les associer 

 
radiothérapie ou encore thérapies ciblées. 

 
patients et de rechercher des traitements à la fois durablement  

 
 

potentiellement l’un des avantages de cibler les cellules de 
l’immunité innée ; les essais en cours avec les médicaments 

L’IMMUNOTHÉRAPIE, VERS UN ESPOIR DE GUÉRIR LES CANCERS  

TA
UX

 D
E 

SU
RV

IE

TEMPSDÉBUT DU TRAITEMENT

Immunothérapie (combinaison)

Immunothérapie (monothérapie)

Chimiothérapie et/ou thérapie ciblée
Contrôle

SURVIVANTS 
À LONG TERME

LE CANCER DANS LE MONDE

32
MILLIONS  

DE MALADES

14,1
MILLIONS  

DE NOUVEAUX CAS

8,2
MILLIONS  
DE DÉCÈS

DES DÉVELOPPEMENTS DE NOUVEAUX TRAITEMENTS 
DANS LE MONDE SONT DES IMMUNOTHÉRAPIES1/3

DEMAIN

 

AUJOURD’HUI



1 concentrent aujourd’hui les efforts de toute l’industrie 
 
 

grande variété d’indications dans les tumeurs solides et hématolo-

poumon. Les combinaisons sont aussi extrêmement nombreuses, 

ciblées, des chimiothérapies, des thérapies cellulaires, etc. Les pro-
chaines années devraient donc apporter de nombreuses données 

® 

® et pembrolizumab : 
®

puis de certains cancers du poumon. 

-
 
 

sont les premiers à cibler les récepteurs des cellules NK.

EFFERVESCENCE CLINIQUE AUTOUR DES IMMUNOMODULATEURS
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DÉVELOPPEMENT 
Un portefeuille de 

candidat-médicaments 
élargi & renforcé

« Je viens d’intégrer l’équipe clinique d’Innate Pharma en tant que 
-

pement clinique des molécules développées par Innate, notamment 

Je travaillais précédemment à l’Institut Jules Bordet, le principal centre 
anti-cancer de Belgique, où j’ai dirigé des projets de recherche à 

 
travailler au sein de l’entreprise donne une vision globale du plan 

 
C’est mon ambition de contribuer à l’enregistrement de nouveaux 

J’ai choisi de rejoindre Innate Pharma à la fois pour son positionne-

de traitement des cancers très prometteuse, et pour le professionna-

INNATE 
MOI



 

dans une variété d’essais exploratoires en monothérapie ou en 
combinaison dans de nombreuses indications. 

 
américains de lutte contre le cancer, a démarré 3 nouveaux 
essais testant lirilumab en combinaison avec d’autres standards  

testant monalizumab en combinaison avec l’anti-PD-L1 durvalu-
mab dans plusieurs tumeurs solides et pourra être élargi en 2016, 
dans le cadre de l’accord de co-développement avec AstraZe-

 

UN PORTEFEUILLE CLINIQUE ET PRÉCLINIQUE ÉLARGI ET RENFORCÉ
Innate Pharma dispose aujourd’hui d’une position unique avec à la fois une spécificité très forte sur l’immunité innée et un 
portefeuille de candidat-médicaments « first-in-class » en clinique et en préclinique ; de plus, le portefeuille diversifié d’Innate 
Pharma ouvre des perspectives passionnantes à moyen terme. 
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nouveaux programmes de recherche et de nouvelles technologies 

en minimisant les effets secondaires pour le patient. 

 

fortement exprimés par les cellules tumorales dans de nombreuses 
tumeurs solides à forte prévalence comme le sein, le poumon 

-

 
environnement immun compétent.

 Deux nouveaux anticorps pour cibler le microenvironnement 

en mars 2016 le développement de deux nouveaux  
programmes ciblant respectivement CD39 et CD73*. L’objectif 

-
vironnement tumoral.

 
pour engager les cellules NK et développer de nouveaux médi-

médicaments. La Société prévoit d’exploiter cette technologie en 

d’autres accords non exclusifs avec des partenaires.

 

IPH4102 1 MONOTHÉRAPIE LYMPHOME T CUTANÉ 60 PATIENTS PHASE I
2018
DONNÉES  
CLINIQUES

* AU MAXIMUM

2 MONOTHÉRAPIES

3 COMBINAISONS

TÊTE ET COU / OVAIRE

DIVERSES TUMEURS SOLIDES 
ET HÉMATOLOGIQUES

81 PATIENTS

323* PATIENTS

PHASE I/II 

PHASE I/II 
PHASE II

S2 -2017
PREMIÈRES  
DONNÉES  
CLINIQUES

1 MONOTHÉRAPIE

6 COMBINAISONS

LEUCÉMIE AIGUE MYLÉOÏDE

DIVERSES TUMEURS SOLIDES 
ET HÉMATOLOGIQUES

150 PATIENTS

526* PATIENTS

PHASE II  
RANDOMISÉE
PHASE I 
PHASE II

2016
PREMIÈRES  
DONNÉES  
CLINIQUES

> >13
ESSAIS CLINIQUES

EN COURS

1000
PATIENTS

15
PATHOLOGIES 

CIBLÉES

le pronostic est défavorable et les effets de la maladie sont 
extrêmement invalidants.

De nombreuses années de recherche en collaboration avec 

-

pertinente.

 

 

devrait également fournir des données préliminaires sur l’activité 
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« J’ai rejoint Innate Pharma en 2002, en sortant du CIML1 où j’avais 

 
 

protéines recombinantes et des anticorps pour les fournir ensuite aux 

nous avons acquis la capacité à concevoir et produire de nouveaux 

alors, avec mon équipe, en nous appuyant sur la science d’Innate 
Pharma sur les cellules NK, eu l’idée de développer des anticorps 

-
ration préliminaire, nous avons présenté le projet à toute l’équipe de 

convaincantes pour qu’on nous donne les moyens de poursuivre le 

regroupe les équipes de biologie moléculaire et de production des 
anticorps, et nous collaborons étroitement avec les équipes d’immuno-

INNATE 
MOI

Adenosine

IL-6, IL-10, TGF , …

ATP

AMP AMP

ATP

CD39

CD39

CD73 CD73

Immunosuppression

Activation

ATP

Anti-CD39

ATP

CD73

Anti-CD73

Récepteur
P2X

Propagation  tum
orale

Ce
llu

le N K

Ce
llu

le T  

Cellules T C D
8 ou CD4 

Au
tre

s cellu les im m
unitaires

Ce
llu

le
 d

en
dritique

Ce
llu

le NK

Cell
ul

es
 T

 C
D 8 ou CD 4

Récepteur
A 2B  

D im inution 

de la tum
eur

Récepteur
A 2A

CD39

Anti-CD73

Anti-CD39

Ce
llu

le T  

Au
tre

s cellu les im m
unitaires

le microenvironnement tumoral pourrait stimuler 

en complément d’autres thérapies. 

Les meilleurs  
spécialistes  

à tous les stades  
de développement

COLLABORATIONS
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-
 

chercheurs pionniers de l’immunologie sont à l’origine de la création 
de la Société et des collaborations de recherche existent depuis 

de patients et d’évaluer les pistes pertinentes pour développer 
des candidat-médicaments répondant aux attentes des médecins.

cherche aussi de nouvelles cibles chez d’autres partenaires industriels 

complémentarité des expertises.

-

-
verte par le Dr. Armand Bensussan, Directeur de recherche 

-
 

d’un contrat de licence exclusive sur ce candidat-médicament.

translationnelle

La recherche translationnelle vise à accélérer le développement 
et la mise sur le marché de nouveaux traitements et de nouveaux 

industriels.

 
signé un accord de recherche translationnelle portant sur l’iden-

 

 

un outil précieux pour la recherche translationnelle. 

 

leur compétence dans les pathologies traitées et dans le  
 
 

-
sentielles à l’heure actuelle pour comprendre l’action d’un médica-

sous sa responsabilité directe ; d’autres études sont menées sous la  
responsabilité d’investigateurs ou de groupes d’investigateurs.

Intégrer progressivement les étapes du développement de 

La mise sur le marché d’un médicament est un processus de 

nécessaires au franchissement des différentes étapes. 

-

vise le développement de deux candidat-médicaments, prévoit 

-

oncologie. Cet accord ouvre de nouvelles possibilités de déve-
loppement de monalizumab, notamment en combinaison avec 
l’anti-PD-L1 d’AstraZeneca, durvalumab. L’essai testant cette 

deux testant d’autres combinaisons, sont en cours et menés par 

 

construire progressivement son organisation et développer ses 
-

lement la commercialisation en direct de ses candidat-médicaments.

L’accord inclut des paiements pouvant atteindre 1,275 milliard 
de dollars, avec un versement initial de 250 millions de dollars et 
un paiement additionnel de 100 millions de dollars au moment 

 
éligible à des redevances à deux chiffres sur les ventes et en 

COLLABORER AVEC LES MEILLEURS SPÉCIALISTES 
À TOUS LES STADES DE DÉVELOPPEMENT
Née de la rencontre entre la recherche académique et la culture industrielle, Innate Pharma a inscrit le principe collaboratif  
au cœur de son modèle de développement, intégrant progressivement les compétences nécessaires pour franchir les étapes  
successives de création de valeur, de la découverte de cibles au développement de médicaments.

CRÉATION  
DE LA SOCIÉTÉ

1999
2010

2015

2020

CELLULES NK

Accord  
de collaboration 
R&D 2003-2009

NOVO 
NORDISK

MONALIZUMAB  
(PII)  

Co-développement et 
commercialisation 2015

ASTRAZENECA / 
MEDIMMUNE

LIRILUMAB (PII)

Licence 
2011 

 
BRISTOL-MYERS 

SQUIBB

2015

ANTICORPS 
BISPÉCIFIQUES

Accord de  
collaboration et 
de licence 2016

SANOFI



« Orega Biotech a été créée en 2010 avec pour mission la  
découverte et le développement de nouveaux anticorps en oncologie, 

La cible CD39 et les mécanismes d’action potentiels d’un anticorps 

au programme, nous étions à la recherche d’un industriel possédant 

maîtrise parfaitement ce domaine et ils ont accepté de s’engager 

Nos équipes ont commencé à travailler ensemble dès 2014 et la 

robustes pour avancer vers un développement préclinique, ce qui a 

Nous avons été impressionnés par l’expertise des équipes d’Innate 
Pharma, en particulier dans la conception et le développement  

 
avançant ses programmes cliniques et en nouant des partenariats 

INNATE 
MOI
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RESSOURCES
ET ORGANISATION 

Anticiper 
et accompagner 

la croissance

 
principaux centres de l’immunothérapie mondiale. La recherche 

-

de la région autour d’un projet commun incluant l’Université Aix-
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-

-
cherche et développement comme dans les fonctions de support.  
La croissance devrait se poursuivre en 2016 avec plus de 30 créations 

 
 
 

mener des programmes de recherche dans la durée et promouvoir 
l’innovation. 

Les actions mises en place au sein de la Société s’organisent  

 La mise en œuvre d’un management participatif axé sur  
la culture transdisciplinaire et la responsabilité collective : l’orga-

 
transverses et les mécanismes d’intéressement à la performance 
de l’entreprise sont tous conçus avec l’objectif de renforcer à la 
fois l’innovation et la cohésion.

 Les relations de proximité avec les établissements d’enseignement 

contribue activement à la formation des jeunes en intégrant des 
stagiaires, techniciens, ingénieurs, doctorants ou post-doctorants, 

écoles spécialisées. 

 
 

travaillant sur des sujets comme les transports, la garde d’enfants 
ou l’accompagnement à la recherche d’emploi pour les conjoints 
de collaborateurs. 

intermédiaire

La croissance des effectifs a pour corollaire le renforcement du 
management intermédiaire, en partie par l’évolution en interne 

se former aux compétences managériales et progresser dans 

et sur le développement des capacités de management.

in 
vivo et in vitro
a été scindée en deux pour tenir compte de l’augmentation du 
nombre de personnels et de projets à gérer.  Les managers de 

ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LA CROISSANCE
Entre fin 2012 et fin 2016, les effectifs d’Innate Pharma auront progressé de plus de 80%. Cette croissance rapide impose de 
mettre en place des moyens adaptés pour attirer et fidéliser des talents, tout en préservant les valeurs qui ont fait la réussite de 
la Société : collaboration et responsabilité au service de l’excellence scientifique.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

2012 2013 2014 2015 2016 (prev.)

118
998484

>140

DE FEMMES

69%

DE CADRES

64%

TITULAIRES
D’UN DOCTORAT

EN SCIENCE, MÉDECINE 
OU PHARMACIE

29%

D’HOMMES

31%

DU PERSONNEL 
DEDIÉ À LA R&D

EFFECTIF HORS COMITÉ EXÉCUTIF

75%

AU 31 
DÉCEMBRE 2015
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INNATE 
MOI

 

 « Je suis entrée chez Innate Pharma comme technicienne en 

ingénieur puis j’ai fait une thèse au sein de l’entreprise que j’ai 

Nous avons beaucoup grandi depuis et notre équipe a été scindée 

soutenue et donné ma chance et nous continuons d’échanger très 

 

« J’ai rejoint Innate Pharma en 2001, après une maitrise en Immuno-

pour évoluer et prendre des responsabilités et le développement de 
la Société m’a donné l’opportunité, après plusieurs années, de devenir 

 
vraiment que beaucoup de collaborateurs de la première heure 

Transparence 
et diversité

GOUVERNANCE
ET ACTIONNARIAT
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surveillance, ce dernier étant majoritairement composé de 

de tous les actionnaires au moment des prises de décision.

Le Conseil de surveillance est aidé dans ses travaux par 3 comités 

 

complémentarité et à la diversité des expériences et compétences 

Le rapport du Conseil de surveillance sur la gouvernance et le 

souscrits, représentant un investissement global de plus de  
 

les efforts constants engagés pour développer une relation 
transparente avec les actionnaires et faire preuve de pédagogie 

son secteur :
 

catégorie Small&midcaps ;
 

de Bronze de la Communication digitale.

TRANSPARENCE & DIVERSITÉ
La gouvernance d’Innate Pharma est organisée autour des principes d’indépendance, de transparence et de professionnalisme, 
avec l’ambition de prendre en compte l’intérêt de toutes les parties prenantes. 

COMITÉ D’AUDIT
COMITÉ 

DES RÉMUNÉRATIONS 
ET DES NOMINATIONS

COMITÉ 
DES TRANSACTIONS

INDÉPENDANT

 

Philippe POULETTY

Véronique CHABERNAUD

NOVO NORDISK A/S
représenté par Karsten MUNK KNUDSEN

BPIFRANCE  
 

CONSEIL DE SURVEILLANCE
 95%

LA  DURÉE DES  MANDATS  EST  DE  DEUX ANS.  TOUS LES  MANDATS  SERONT  ÉCHUS À  L’AGO 2017  (COMPTES  2016)

*Depuis janvier 2016

*CO-FONDATEUR D’INNATE PHARMA

DIRECTOIRE

DIRECTOIRE & COMITÉ EXÉCUTIF
 74%

MEMBRE DEPUIS

2000

2000

2000
Ron LEVY (Stanford) 2013

François ROMAGNÉ * 2014

CONSEIL SCIENTIFIQUE
ÉVALUER DU POINT DE VUE SCIENTIFIQUE :  

 100%

75%
INDÉPENDANTS

25%
FEMMES

37%
INTERNATIONAUX

*

NOVO 
NORDISK A/S10,1%

BPIFRANCE  
PARTICIPATION8,2%

MANAGEMENT2,2%

AUTRE79,5%



31

valeurs biotechs ont surperformé les grandes valeurs, avec une 

 
Pharma a également progressé pour atteindre 7,5 millions d’euros 

anglo-saxons.

L’ANNÉE BOURSIÈRE

 

progression, à 273,7 millions d’euros*, contre 69,2 millions d’eu-
 

-

Les produits opérationnels ont représenté 25,1 millions d’euros 

 

et 12,1 millions d’euros au titre de l’accord avec AstraZeneca.  

progressive en lien avec l’avancement annuel des programmes.

Les charges opérationnelles ont représenté 35,9 millions d’euros, 

-

d’euros, la perte nette de l’exercice représente 6,7 millions d’euros 

L’ANNÉE FINANCIÈRE

« Médecin oncologue de formation, j’ai travaillé une vingtaine  
d’années au sein de l’industrie pharmaceutique où j’ai eu l’occasion 

l’aventure entrepreneuriale en créant en 2007 une société de conseil 
en leadership éthique qui accompagne les entreprises pour développer 
le potentiel santé et vitalité de leurs collaborateurs et des innovations 

 

la compétence, la cohésion et la vision managériale de l’équipe de 

aussi une grande diversité au sein du Conseil, des genres, des nationalités 

Innate Pharma a une stratégie très claire qui n’a pas varié dans le 

-
dement un grand nombre de nouvelles personnes avec des cultures 

pourra compter sur la force de sa culture : je trouve qu’il y a une 

INNATE 
MOI

+71,4%
L’ACTION IPH EN 2015

7,5M€
ÉCHANGÉS PAR JOUR

728,9M€
CAPITALISATION BOURSIÈRE 
AU 31 DÉCEMBRE 2015

Produits opérationnels

Frais généraux
Charges opérationnelles nettes
Résultat opérationnel / (perte)

Résultat net / (perte)

25 141

-
-

ÉLÉMENTS DE RÉSULATS ET DE BILAN

Exercice clos au 31 décembre 2015 2014 273,7M€
TRÉSORERIE À FIN 2015

83%
PART DE LA R&D 
DANS LES DÉPENSES 
OPÉRATIONNELLES

Innate Pharma I Rapport Annuel 2015

140%
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41,3%
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