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Bonjour,

Nous sommes heureux de vous retrouver pour la lettre « 
Innate en Actions » de mai. L’activité de ces dernières se-
maines a été chargée aussi bien pour Innate Pharma, avec 
l’annonce d’un partenariat majeur,  que pour le secteur de 
l’immuno-oncologie avec la publication de nouvelles don-
nées d’efficacité qui confirment la révolution en marche 
dans le traitement du cancer. 

Dans ce numéro, nous revenons sur ces évènements mar-
quants et leur implication sur le développement de la So-
ciété à plus long terme. 

Enfin,  le 27 avril a eu lieu l’assemblée générale des action-
naires.  Nous remercions les actionnaires qui se sont dé-
placés pour nous rencontrer et visiter nos locaux.

Restant  à votre écoute, nous vous souhaitons une bonne 
lecture.

L’équipe Innate en Actions

À LA UNE : INNATE PHARMA ET ASTRAZENECA SI-
GNENT UN ACCORD HISTORIQUE

> 24 avril : Innate  Pharma et  AstraZeneca ont  annoncé 
un accord global de co-développement et  de commer-
cialisation pour IPH2201, un partenariat  transformant 
pour Innate Pharma.

Avec ce partenariat, Innate Pharma est désormais en me-
sure d’accélérer et d’élargir le développement de IPH2201. 
En plus des essais cliniques de Phase II prévus par Innate, 
testant  IPH2201 dans une série de cancers en monothéra-
pie et en combinaison avec des traitements commerciali-
sés, le programme de développement clinique comprendra 
désormais des essais de Phase II dans des tumeurs soli-
des,  en combinaison avec l’anti PD-L1 d’AstraZeneca 
(MEDI4736),  ainsi que le développement de biomarqueurs 
associés.

Les termes financiers de cet accord sont historiques pour 
une société de biotechnologie française mais aussi à 
l’échelle internationale.  Le versement initial est de 250 mil-

lions USD, auquel s’ajoutera un paiement  de 100 millions 
USD avant l’initiation du développement de Phase III. Les 
paiements d’étapes réglementaires et commerciales pour-
ront représenter jusqu’à 975 millions USD supplémentaires 
et Innate Pharma percevra également des redevances à 
deux chiffres sur les ventes nettes. 

En dehors de ces termes financiers exceptionnels, la ri-
chesse de l’accord provient du fait qu’il s’agit d’un accord 
de co-développement, et  de co-promotion : Innate Pharma 
continuera à intervenir dans le développement clinique de 
IPH2201, et pourra,  en cas de commercialisation, co-pro-
mouvoir le produit en Europe, pour 50% des profits.

Cet  accord apporte également à Innate Pharma les res-
sources nécessaires pour franchir une étape supplémen-
taire vers le développement avancé et la commercialisa-
tion.  Il résulte d’une stratégie à long terme, dont le but est 
d’incorporer au fur et à mesure de la croissance de la So-
ciété, les différentes étapes de la chaine de valeur du mé-
dicament.  Cette volonté s’affirme au travers des différents 
partenariats passés au cours de l’histoire de la Société :

• Le premier accord de collaboration de recherche et 
développement signé avec Novo Nordisk A/S, a permis 
de structurer les activités de recherche de la Société, 
tout  en ayant contribué au développement des deux 
produits  les plus avancés du portefeuille d’Innate 
Pharma, lirilumab et IPH2201. 

• Le second accord structurant pour Innate Pharma a 
été l’accord de licence sur lirilumab  passé avec Bristol-
Myers Squibb, pour lequel Innate Pharma a conservé 
l’opération de l’intégralité d’un essai clinique de Phase 
II  randomisé (essai EffiKIR), premier essai de ce type 
mené par la Société, 

• Avec le nouvel accord signé le 24 avril dernier avec 
AstraZeneca, Innate Pharma continue cette progres-
sion dans la chaine de valeur, en intégrant cette fois  le 
développement avancé d’un médicament (essais clini-
ques de Phase III), ainsi que la promotion. Cette stra-
tégie s’inscrit dans une perspective de développement 
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long terme pour Innate Pharma, qui envisage de déve-
lopper en propre le prochain candidat : IPH4102.

ACCORD DE COLLABORATION AVEC SANOFI ET 
ÉVALUATION DE LA TECHNOLOGIE ADC PROPRIÉ-
TAIRE D’INNATE PHARMA

> 16 avril : Innate Pharma et Sanofi ont annoncé une 
collaboration sur une nouvelle  génération d’anticorps 
couplés utilisant la technologie  ADC propriétaire d’In-
nate Pharma.

Au travers de cet accord de collaboration non exclusif, Sa-
nofi  évaluera les ADC obtenus grâce à la technologie de 
couplage d’Innate Pharma. A  l’issue de la période d’évalua-
tion,  Sanofi  pourra conclure un accord de licence sur les 
anticorps issus de cette collaboration.

Cet  accord est une première reconnaissance de la part de 
l’industrie pharmaceutique pour la technologie innovante 
d’Innate Pharma. Cette technologie permet d’obtenir des 
ADC homogènes, ce qui n’est pas le cas les technologies 
de références actuelles. L’homogénéité jouera un rôle es-
sentiel dans la production des ADC de prochaine généra-
tion,  en assurant une produit mieux défini et en permettant 
d’améliorer la fenêtre thérapeutique, et donc le profil béné-
fice/risque du produit.  La technologie de couplage Innate 
requiert également jusqu’à 40 fois moins de toxines pour la 
production de médicaments,  un argument fort en termes de 
coût pour une fabrication à grande échelle.

Avec cette technologie innovante, Innate Pharma s’ouvre 
de nouvelles perspectives de partenariats de licence et/ou 
de développement, et également la possibilité de dévelop-
per des ADC propriétaires.

IMMUNOTHÉRAPIES : DE NOUVELLES DONNÉES 
D’EFFICACITÉ

À l’occasion de l’AACR 2015 (18-22 avril), notre partenaire 
Bristol-Myers Squibb  a publié de nouvelles données relati-
ves à ses deux anticorps approuvés, Opdivo® (anti-PD-1, 
nivolumab) et Yervoy® (anti-CTLA-4, ipilimumab) :

• Dans le mélanome avancé non précédemment traité 
(1ère ligne) et sans mutation du gène BRAF,  la combi-
naison des 2 anticorps permet d’obtenir un taux de 
réponse objective (RO) de 61% et de réponse com-
plète (RC) de 22%, alors que le taux de RO n’est que 
de 11% avec Yervoy seul et qu’aucune RC n’est obte-
nue*.  La différence est  statistiquement très significative 
(p< 0.001).  Des résultats similaires ont été obtenus 
dans les tumeurs portant la mutation du gène BRAF.  
Des données de Phase III devraient être présentées à 
l’ASCO et les analystes s’attendent à un dépôt pour 
enregistrement dans la foulée. 

• Dans le cancer du poumon non à petites cellules 
(NSCLC) épidermoïdes, les résultats de l’essai testant 
Opdivo® en deuxième ligne de traitement laissent es-
pérer une approbation rapide du médicament pour 
cette indication. Opdivo® a déjà été récemment ap-
prouvé dans le NSCLC épidermoïdes.

De son côté, Merck a publié des données relatives à l’utili-
sation du Keytruda® (anti-PD-1, pembrolizumab) dans le 
cancer du poumon et annoncé le dépôt d’une demande 
d’autorisation de mise sur le marché. Les indications con-
cernées sont le NSCLC avancé dans lequel la maladie a 
progressé durant ou après une chimiothérapie au sel de 
platine,  associée à une thérapie approuvée par la FDA 
pour cibler les aberrations géniques EGFR et ALK des tu-
meurs, lorsqu’il y en a.

Dans le mélanome, Merck a également publié des don-
nées démontrant une efficacité de Keytrda® supérieure à 
celle de Yervoy® et conduisant à un dépôt de dossier 
d’AMM auprès de la FDA.

Enfin,  Novartis a publié les premières données relatives à 
son traitement par thérapie cellulaire CAR-T dans les tu-
meurs solides. Les résultats montrent des données de tolé-
rance satisfaisantes, une persistance des CAR-T mais pas 
d’efficacité spectaculaire à ce stade. Les données ne por-
tent que sur 5 patients.
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L’actualité est donc particulièrement intense pour l’immuno-
oncologie,  et  devrait continuer puisque le plus grand con-
grès mondial d’oncologie clinique, l’ASCO, se tient fin mai. 

* Dans cette étude, nivolumab seul n’est pas utilisé comme 
comparateur. Dans l’étude qui a conduit à son enregistre-
ment, il enregistre 3% de réponses complètes. Pembroli-
zumab (Keytruda, de Merck) en enregistre encore moins, 
dans un contexte de mélanome réfractaire.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 AVRIL 2015

> L’Assemblée  Générale a eu lieu le  lundi 27 avril der-
nier au siège d’Innate Pharma à Marseille.

Cette Assemblée a été marquée par la nomination de Ma-
dame Véronique Chabernaud en tant  que nouveau mem-
bre du Conseil de surveillance.

Madame Chabernaud est médecin cancérologue, diplômée 
de l'ESSEC. Elle a occupé durant une vingtaine d'années 
des postes de haut niveau, à l'échelle nationale et interna-
tionale,  dans l'industrie pharmaceutique,  notamment chez 
Sanofi  Aventis, ainsi que des rôles de conseil auprès d'en-
treprises dans le domaine des technologies innovantes 
(Genomic Health,  BioSystems International, MaunaKea 
Technologies,  Ariana Pharma). Elle s'intéresse également 
au développement d'une approche globale de la santé.

Vous trouverez le détail des informations concernant la 
gouvernance d’Innate Pharma dans le  Rapport  d’activité 
et de responsabilité 2014 (lire ci-dessous)

L’Assemblée a été l’occasion pour nous de recevoir cer-
tains d’entre vous, de vous faire découvrir nos locaux, et 
d’échanger sur des sujets divers et variés. Nous remer-
cions les actionnaires particuliers présents pour leur parti-
cipation.

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE 
RESPONSABILITÉ 2014

Le Rapport d’activité  et  de  responsabilité 2014 est  dé-
sormais disponible sur notre site internet.

Le Rapport d’activité et de responsabilité revient sur les 
évènements marquants de l’année 2014, en particulier 
l’acquisition d’IPH2201 et le plan de développement clini-
que. En tant que membre du club, vous recevrez bientôt, si 
ce n’est pas déjà le cas, un exemplaire dans votre boîte 
aux lettres.

Une version traduite en anglais est également disponible 
en téléchargement sur le site.

INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2015

> 5 mai : Innate Pharma a publié  son communiqué  tri-
mestriel dont la principale information est une position de 
trésorerie s’élevant à 59,2 millions d’euros au 31 mars 
2015, ne tenant pas compte du partenariat avec AstraZe-
neca décrit plus haut et du paiement initial de 250 millions 
de dollars US.

RELATIONS INVESTISSEURS

Dans les prochains mois, le management d’Innate Pharma 
participera à plusieurs rencontres avec des investisseurs 
institutionnels :

> 7 mai : Citi Immuno-Oncologie Bus tour | Princeton, 
NJ, USA
le tour fait une étape à Princeton, où est basé Marcel 
Rozencweig, Président de Innate Inc.

> 16 avril : Kempen &Co Healthcare/Life Sciences Con-
ference | New York, USA

> 21 mai : Gilbert Dupont Healthcare conference | Paris, 
France

> 1 - 4 juin : Jefferies 2015 Global Healthcare Con-
ference | New York, NY, USA

> 9 - 11 juin : Goldman Sachs 36th Annual Global Heal-
thcare Conference | Rancho Palos Verdes, USA

> 15 & 16 juin : Citi European Healthcare Conference | 
London, UK
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DANS LA PRESSE

L’accord avec AstraZeneca a suscité de nombreux com-
mentaires dans la presse :

> 24 avril – Le Figaro : Innate Pharma conclut un accord 
de 1,2 milliard avec AstraZeneca

> 24 avril – La Tribune : En s'alliant avec AstraZeneca, 
Innate Pharma voit grand

> 24 avril : L’Agefi  : AstraZeneca signe un accord struc-
turant avec Innate Pharma

> 25 avril – Investir : Accord historique avec AstraZeneca

> 25 avril – Le Figaro : Biotech française, Innate Pharma 
décroche un contrat en or

> 25 avril – La Provence : Marseille : 1 milliard d'euros 
pour lutter contre le cancer

> 27 avril -   Capital.fr :  Innate Pharma : pourquoi la bio-
tech a signé un contrat à 1,3 milliard de dollars

> 27 avril – Le Parisien – Aujourd’hui en France : Le con-
trat en or d'Innate Pharma et Un pactole pour la BPI

> 28 avril – L’Usine Nouvelle :  Comment Innate Pharma 
s’est transformée pour séduire les géants mondiaux 
du médicament

Vous pouvez également retrouver les sujets de France 3 et 
de BFM TV dans la rubrique Innate live de notre site Internet.

SYNTHÈSE BOURSIÈRE

Ce mois-ci, le marché du titre Innate Pharma a bien évi-
demment reflété la réaction enthousiaste des investisseurs 
à l’annonce de l’accord avec AstraZeneca. Alors que le 
cours évoluait entre 8 et 9 euros depuis fin mars, il s’est 
envolé:  au total, le titre Innate Pharma a quasiment doublé 
de valeur en un mois.

Cette flambée du titre se retrouve également dans les vo-
lumes de transaction : avec 34 millions de titres échangés, 
ce sont plus des 2/3 du capital qui ont changé de main en 
un mois, et 50% sur les seules quatre dernières journées. 

L’évolution du titre Innate Pharma est  largement décorrélée 
de celle des marchés dans leur ensemble : sur le mois 
d’avril,  le SBF120 progresse de 0,5%, l’indice Next  Biotech 
de 14% (Innate Pharma pèse désormais 8,4% de cet in-
dice).  L’indice américain Nasdaq Biotechnology (NBI) affi-
che quant à lui un recul de 2,7% dans un contexte d’incerti-
tude sur la valorisation des valeurs biotech.

Par ailleurs, Innate Pharma a été sélectionnée par En-
terNext  parmi les sociétés cotées de  haute  technologie 
pour faire partie du Label Tech 40.
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AU 30 AVRIL 2015 DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015

Dernier cours coté 15,65 € Cours le plus haut 17,85 €

Capitalisation boursière 830,8 m€ Cours le plus bas 7,72 €

Volume mensuel échangé 34 362 936 Variation + 98,1%

En % du capital 64,7% Volume moyen quotidien 1 1718 147
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RECOMMANDATIONS ANALYSTES

L’ensemble des analystes qui couvrent Innate Pharma a 
revu ses valorisations pour intégrer l’impact du nouvel ac-
cord avec AstraZeneca.

Nouvelle  du jour : IPH vient  d’entrer dans la liste favo-
rite (Key buy) de Citi.

Récapitulatif des opinions des analystes et des objectifs 
de cours (dernières informations connues) :

A noter, Steve Chesney, l’analyste qui couvrait la valeur, 
est parti de chez Goldman Sachs.

PROCHAINES PUBLICATIONS

> 17 septembre  2015 : Publication des résultats semes-
triels 2015.

> 5 novembre 2015 : Publication du chiffre d’affaires du 
troisième trimestre 2015.

Info Innate #34 | Mai 2015 5/5

Recommandation Objectif de cours

Citi Acheter 22,0€ 

(10,0€ précéd.)

Gilbert Dupont Acheter 20,0€ 

(13,0€ précéd.)

Goldman Sachs Acheter 22 €

Invest Securities Acheter 19,0€ 

(10,3€ précéd.)

Leerink Outperform 25,0€ 

(18,0€ précéd.)

Oddo Acheter 

(Neutre précéd.)

18,6€ 

(10,1€ précéd.)
Votre contact Innate En Actions

117, Avenue de Luminy - BP 30191

13276 Marseille Cedex 09 - France

Tel: 04 30 30 30 87

E-mail

www.innate-pharma.com

> Pour poser vos questions, un formulaire est à votre 
disposition ici
Vous recevez cet email en tant que membre d'Innate en Actions, le 
club des actionnaires d'Innate Pharma. 

© Innate Pharma 2015. 

Conformément à l'article 34 de la loi Informatique et Liberté du 6 
janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données vous 
concernant.Déclaration CNIL n°1181416

mailto:investors@innate-pharma.com
mailto:investors@innate-pharma.com
http://www.atcg-partners.com/newsletter.php?3&4470-293&0&Ca6LdfeNRS0TyAZqo3WJtA
http://www.atcg-partners.com/newsletter.php?3&4470-293&0&Ca6LdfeNRS0TyAZqo3WJtA
http://www.atcg-partners.com/newsletter.php?3&4470-293&138&Ca6LdfeNRS0TyAZqo3WJtA
http://www.atcg-partners.com/newsletter.php?3&4470-293&138&Ca6LdfeNRS0TyAZqo3WJtA
http://www.atcg-partners.com/newsletter.php?3&4470-293&138&Ca6LdfeNRS0TyAZqo3WJtA
http://www.atcg-partners.com/newsletter.php?3&4470-293&138&Ca6LdfeNRS0TyAZqo3WJtA

