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INNATE PHARMA ORGANISE UNE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET UN 

WEBCAST POUR SES RÉSULTATS FINANCIERS AU PREMIER SEMESTRE 
2022 

Marseille, le 8 septembre 2022, 7h00 CEST 

Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH ; Nasdaq : IPHA) (« Innate » ou la « Société ») a 

annoncé aujourd'hui qu'elle organise une conférence téléphonique le jeudi 15 septembre 2022 

à 14h00 CEST / 8h00 EDT afin de présenter ses résultats financiers et l’avancée de son 

portefeuille au premier semestre 2022. 

 

La conférence sera animée par : 

 Mondher Mahjoubi, Président du Directoire 

 Joyson Karakunnel, Vice-président exécutif, Directeur Médical 

 Frédéric Lombard, Vice-président senior, Directeur Financier  

 Yannis Morel, Vice-président exécutif, Stratégie Produits & Business Development 

 

 

Détails de l'événement  

 

Le direct de l'événement sera disponible au lien suivant : 

https://event.on24.com/wcc/r/3824660/86089F900A17B3EA55F4BEE49AD268A8 

 

Un numéro de téléphone sera également mis à disposition pour pouvoir poser des questions aux 

orateurs. Pour cela, les participants peuvent s'inscrire avant l'événement à l'adresse :  

https://registrations.events/direct/ID60133. Lors de leur inscription, les participants recevront par 

e-mail le numéro d'appel, un code d'accès direct à l'événement et un identifiant unique qu'ils 

pourront utiliser 10 minutes avant le début de l'événement pour y accéder. Un rappel sera 

également envoyé aux participants inscrits la veille de l'événement.  

 

Ces informations sont également disponibles dans la rubrique investisseurs du site internet 

d’Innate, www.innate-pharma.com. Une rediffusion de la présentation sera archivée sur le site 

d'Innate pendant 90 jours après l'événement. 

 

 

À propos d’Innate Pharma: 

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies au stade clinique, spécialisée en immuno-

oncologie et dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps 

thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire. 

Le large portefeuille d’anticorps d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement 

« first-in-class » aux stades clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est 

important. 

Innate Pharma est pionnière dans la compréhension de la biologie des cellules NK et a développé 

son expertise dans le microenvironnement tumoral et les antigènes tumoraux, ainsi que dans 

l'ingénierie des anticorps. Son approche innovante lui a permis de construire un portefeuille 

propriétaire diversifié et 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. 

https://event.on24.com/wcc/r/3824660/86089F900A17B3EA55F4BEE49AD268A8
https://registrations.events/direct/ID60133
https://registrations.events/direct/ID60133
http://www.innate-pharma.com/
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Basée à Marseille, avec une filiale à Rockville (Maryland, Etats-Unis), Innate Pharma est cotée 

en bourse sur Euronext Paris et sur Nasdaq aux Etats-Unis. 

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

 

Informations pratiques : 

Code ISIN 

Code mnémonique 

LEI 

FR0010331421 

Euronext : IPH Nasdaq : IPHA 

9695002Y8420ZB8HJE29 

 

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de 

risques : 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris celles au sens du 

Private Securities Litigation Reform Act de 1995. L'emploi de certains termes, notamment « 

croire », « potentiel », « s'attendre à » et « sera » et d'autres expressions semblables, vise à 

identifier des énoncés prospectifs. 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, ce qui pourrait donner lieu à des résultats 

substantiellement différents de ceux anticipés. Ces aléas et incertitudes comprennent 

notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris celles 

relatives à l’innocuité, aux progrès et aux résultats des essais cliniques et des études précliniques 

en cours ou prévus, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant les 

produits-candidats de la Société, des efforts commerciaux de la Société et la capacité de la 

Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Pour des considérations 

supplémentaires en matière de risques et d’incertitudes pouvant faire différer les résultats 

effectifs, la situation financière, la performance et les réussites de la Société, merci de vous 

référer à la section « Facteurs de Risques » du Document d’Enregistrement Universel déposé 

auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), disponible sur les sites Internet d’Innate 

Pharma (www.innate-pharma.com) et de l’AMF (www.amf-france.org), et les documents et 

rapports publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-

Unis, y compris le rapport annuel sur « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et 

les documents et rapports subséquents déposés auprès de l'AMF ou de la SEC, ou autrement 

rendus publics, par la Société.  

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.  

 

  

http://www.innate-pharma.com/
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Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 

Relations investisseurs et Presse  

Innate Pharma 

 

ATCG Press 

 Henry Wheeler 

Tel.: +33 (0)4 84 90 32 88 

Henry.wheeler@innate-pharma.fr 

 
 

 

Delphine Lens 

Tel. : +33 (0)9 81 87 46 72 

innate-pharma@atcg-partners.com 
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