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INNATE PHARMA SA ANNONCE SON CALENDRIER FINANCIER                 
ET DE RELATIONS INVESTISSEURS POUR 2007, AINSI QUE LA MISE           

A DISPOSITION D’INFORMATIONS DEDIEES SUR SON SITE WEB 
 
 

Marseille, le 14 décembre 2006 

Innate Pharma SA, société biopharmaceutique spécialisée en immunologie qui développe des 
médicaments ciblant le système immunitaire inné, annonce son calendrier financier et de 
relations investisseurs pour 2007, ainsi que la mise en place sur son site web d’un centre de 
documentation à l’intention des investisseurs. 

Le calendrier financier prévisionnel est le suivant : 
 
6 février 2007 : Publication du chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2006 et du chiffre 

d’affaires annuel pour 2006, avec narratif 
 
20 mars 2007 : Publication des résultats annuels 2006, avec narratif 
 Publication du Document de Référence et du Rapport Financier  
 Publication de la première lettre trimestrielle aux actionnaires  
 
4 mai 2007 :  Publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2007, avec narratif 
 
26 juin 2007 : Assemblée générale annuelle et réunion SFAF, à Marseille 
 Publication du Rapport Annuel 2006 
 Publication de la seconde lettre aux actionnaires  
 
28 août 2007 : Publication des résultats semestriels au 30 juin 2007, avec narratif 
 
6 novembre 2007 : Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2007, avec narratif 
 Publication de la troisième lettre aux actionnaires  
 
6 février 2008 : Publication du chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2007 et du chiffre 

d’affaires annuel pour 2007, avec narratif 

 

Par ailleurs, un centre de documentation à l’intention des investisseurs a été créé dans la 
rubrique Investisseurs du site web de la Société (www.innate-pharma.com). Toute 
l’information « corporate » disponible sur la Société, tels que ses états financiers, ses 
présentations aux investisseurs ou ses statuts, est mise à disposition dans cette rubrique, qui 
sera mise à jour au fur et à mesure de la publication de nouvelle information, notamment celle 
décrite ci-dessus. 
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A propos d’Innate Pharma :  

Fondée en 1999, Innate Pharma S.A. est une société biopharmaceutique en phase clinique, qui 
développe des médicaments « first in class *» ciblant le système immunitaire inné. Le travail 
pionnier des scientifiques fondateurs et des équipes d’Innate Pharma a donné naissance à trois 
plateformes de produits, bénéficiant chacune d’éléments de validation clinique directs ou 
indirects en cancérologie. Au vu de leur mécanisme d’action, les candidat-médicaments 
d’Innate Pharma présentent également un fort potentiel de développement hors de l’oncologie, 
en particulier dans le traitement des maladies infectieuses et des pathologies inflammatoires 
chroniques. La molécule la plus avancée produite par la Société est en Phase II. Fort de son 
positionnement scientifique dans la pharmacologie de l’immunité innée, de sa propriété 
intellectuelle et de son savoir-faire en matière de R&D, Innate Pharma entend devenir un 
acteur majeur sur le marché en forte croissance de l’immunothérapie. Avant son introduction 
en bourse, Innate Pharma avait levé quelques 50 millions d’euros auprès de société de capital-
risque (en 2000, 2002 et 2004) et au travers d’une augmentation de capital réservée à son 
partenaire Novo Nordisk A/S en 2006. Parmi les investisseurs historiques d’Innate Pharma on 
retrouve, outre Novo Nordisk A/S, des sociétés d’investissements de référence du secteur : 
Sofinnova Partners (France), Alta Partners (USA), GIMV (Belgique), Axa Private Equity 
(France), Auriga Partners (France), Inserm-Transfert (France), Gilde Healthcare (Pays-Bas), 
Pechel Industries (France), Innoveris (France), NIF SMBC (Japon) et Quilvest Capital (France).  
Basée à Marseille, France, Innate Pharma est certifiée ISO 9001:2000 pour son activité de 
R&D dans le domaine de l’immunothérapie. Au 31 août 2006, la société comptait 66 
collaborateurs dont 16 docteurs en sciences, médecine ou pharmacie.  

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

Informations pratiques : 

Code ISIN 

Code mnémonique 

FR0010331421 

IPH 

 

Disclaimer 

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constitue 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 : 
 
Innate Pharma Alize Public Relations 
Stéphane Boissel, CFO Caroline Carmagnol 
Tél. : +33 (0)4 96 19 05 58 Tél. : +33 (0)6 64 18 99 59 
stephane.boissel@innate-pharma.fr caroline.carmagnol@wanadoo.fr 
 

                                          
* faisant appel à de nouveaux mécanismes d’action 


