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Bonjour,
Nous sommes heureux de vous retrouver pour le numéro 
de novembre de la lettre « Innate en Actions ». Ce mois-ci, 
nous sommes très fiers d’avoir été récompensés par un 
prix qui vous concerne tout particulièrement puisqu’il s’agit 
du Prix de la Relation actionnaires, catégorie Club  d’ac-
tionnaires Small & Midcaps.

Côté relation actionnaires individuels, nous aurons le plaisir 
de vous retrouver au Salon Actionaria, où nous vous espé-
rons nombreux, les 20 et 21 novembre prochains à Paris. 
Nous présentons dans cette lettre le détail du programme 
d’Innate Pharma au salon. Vous retrouverez également les 
dernières actualités de notre marché, ainsi que la récente 
publication du chiffre d’affaires à 9 mois.

En vous remerciant de votre fidélité, nous vous souhaitons 
une bonne lecture.

L’équipe Innate en Actions

À LA UNE : LE CLUB D’ACTIONNAIRES INNATE 
PHARMA RÉCOMPENSÉ 

4 novembre  : la 5e édition des Prix de la Relation Action-
naires a récompensé Innate Pharma dans la catégorie 
Club  d’actionnaires – Small & Midcaps. Hervé Brailly, co-
fondateur et Directeur général, et Laure-Hélène Mercier, 
Responsable des Relations Investisseurs,  étaient présents 
pour recevoir ce prix.

Organisés par Les Echos, Investir et Mazars, les Prix de la 
Relation Actionnaires récompensent chaque année les 
sociétés ayant la meilleure communication financière au-
près de leurs actionnaires. Le jury a particulièrement ap-
précié la lettre d’information adressée chaque mois aux 
membres du Club et les visites des laboratoires organisées 
chaque année à l’occasion de l’assemblée générale.

Créé en 2012, le Club Innate en Actions rassemble désor-
mais  près de 600 membres. Son ambition est de vous 
donner une information transparente et contextualisée sur 
Innate Pharma et son secteur. Le Club se veut aussi un 
espace d’échange entre le management et les actionnai-
res.  Nous espérons répondre au mieux à vos questions et 
ne manquerons pas de vous solliciter prochainement pour 
améliorer encore notre communication. 

20 & 21 NOVEMBRE : SALON ACTIONARIA 

Pour la 5e année consécutive, Innate Pharma sera présent 
à Actionaria, le salon de l’investisseur individuel, qui se 
tiendra les 20 et 21 novembre au Palais des Congrès de 

Paris.  Nos équipes vous accueilleront sur le stand B22, au 
cœur de l’Espace Small & Midcaps.

Cette année encore, le management d’Innate prendra la 
parole en plusieurs occasions.

Vendredi  20 novembre,  Hervé Brailly, Directeur géné-
ral, interviendra :

• à 11h25 à l’Agora des présidents (Podium Agora) 

• à 16h30 dans la conférence « Biotech/medtech : quels 
risques et perspectives de gains ? » (Salle 241) 

Samedi 21 novembre, Jérôme Tiollier, Directeur du 
développement, interviendra :

• à 12h00 dans la conférence « Les valeurs moyennes, 
moteurs du développement économique en régions » 
(Salle 242A) 

• à 13h30 au Forum Midcaps sur le thème « Relations 
actionnaires : à quoi vous attendre avec une midcap ? » 

Vous avez reçu une invitation électronique de notre part 
pour visiter gratuitement le Salon Actionaria.

MARCHÉ : LES ANTICORPS IMMUNOMODULATEURS 
TOUJOURS À L’HONNEUR

Les anti-PD-1 récompensés par le prix Galien USA

Les anticorps immunomodulateurs anti-PD-1 ont été récom-
pensés par le prestigieux prix Galien USA, le prix des 
meilleures innovations thérapeutiques depuis 45 ans.

Cette année, le prix a été décerné à la fois à Keytruda® de 
Merck et à Opdivo® de Bristol-Myers Squibb, récemment 
approuvés dans le traitement  du mélanome et du cancer du 
poumon. C’est la deuxième fois qu’un anticorps immunomo-
dulateur est récompensé, après le Yervoy® (anti-CTLA-4), le 
premier d’entre eux ayant été approuvé, en 2012, ce qui 
témoigne de la révolution thérapeutique qu’ils représentent.

Yervoy® approuvé en traitement adjuvant  dans le mé-
lanome  et « breakthrough designation » pour Keytru-
da® dans le cancer colorectal

Parmi les autres avancées du secteur, deux retiennent 
particulièrement l’attention :

Keytruda® va bénéficier d’une « Breakthrough Designa-
tion*  » auprès de la FDA (autorité réglementaire améri-
caine) pour le traitement des patients atteints d’un cancer 
colorectal métastatique présentant une forme d’instabilité 
génétique se traduisant par une déficience du système de 
réparation des mésappariements de l’ADN. Merck a pré-
senté des données très intéressantes à ce sujet  au dernier 
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congrès de l’ASCO (voir lettre de juin). Pour rappel, ces 
données étaient importantes à différents égards :

• Le cancer colorectal est très prévalent (deuxième et troi-
sième rang des cancers en termes de fréquence chez 
l’homme et la femme) et grave (faible taux de survie à 5 
ans). 

• Il n’avait jusque-là pas montré de taux de réponse préli-
minaire encourageant avec les anticorps immunomodu-
lateurs. 

• Un biomarqueur prédictif permettrait d’enrichir le ratio 
bénéfice / risque proposé aux patients, et aux payeurs. 

• La population de patients présentant cette forme d’insta-
bilité génétique ne représente cependant qu’une très 
faible fraction de la population concernée par le cancer 
colorectal et, même si ces données sont encouragean-
tes, d’autres options sont nécessaires.

* La « Breakthrough Designation » est un processus de 
revue qui permet d’accélérer l’accès au marché pour des 
thérapies pouvant améliorer de façon importante le stan-
dard de soin dans certaines maladies.

Yervoy® a été approuvé en traitement adjuvant  pour des 
patients dont le mélanome a été opéré :  le traitement per-
met  de réduire de 25% le risque de rechute ou de décès. 
Jusqu’ici,  les anticorps immunomodulateurs ont été ap-
prouvés pour des patients atteints de maladie avancée. 
Cette approbation montre qu’ils peuvent également appor-
ter des bénéfices plus tôt dans la prise en charge et se 
comprend à la lumière du fait qu’en général, l’immunothé-
rapie est très active chez des patients porteurs d’une faible 
charge tumorale. 

Le premier virus oncolytique  contre le  mélanome ap-
prouvé aux États-Unis

La FDA a approuvé l’Imlygic® d’Amgen, un virus oncolytique 
dérivé de l’herpès et génétiquement modifié pour infecter 
uniquement les cellules tumorales et les détruire.

L’Imlygic® est approuvé pour le traitement du mélanome 
inopérable, en seconde ligne de traitement. La demande 
d’approbation en Europe est en cours.

C’est une nouvelle d’importance car il s’agit d’une nouvelle 
forme d’immunothérapie approuvée en oncologie,  après la 
thérapie cellulaire (Provenge®, de Dendreon dans le cancer 
de la prostate) et les anticorps immunomodulateurs (Yer-
voy®, Opdivo® et Keytruda®, voir plus haut).

Le saviez-vous ?

L’Imlygic® est le premier médicament de la classe des virus 
oncolytiques à être mis sur le marché, alors même que cette 
approche thérapeutique fait l’objet de recherches depuis de 
nombreuses années.

Herpès, adénovirus, rougeole, parvovirus, réovirus… et une 
demi-douzaine d'autres virus sont testés dans le monde pour 
leurs propriétés oncolytiques, c'est-à-dire leur capacité à in-
fecter et à détruire exclusivement les cellules cancéreuses.

"Cette approche oncolytique est étudiée depuis longtemps 
pour une raison simple : alors qu’une cellule saine lutte effi-
cacement contre la réplication d’un virus, une cellule cancé-
reuse est beaucoup  plus vulnérable. Le processus de can-
cérisation fait sauter des verrous protecteurs, facilitant l’en-
trée et la réplication des virus dans ces cellules malades", 
explique Pierre Cordelier, directeur de recherche au Centre 
de recherche en cancérologie de l’Oncopôle de Toulouse 
dans un article de l’Inserm

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3E TRIMESTRE 2015 ET 
PAIEMENT D’ÉTAPE BMS

5 novembre : Information financière du troisième trimestre : 
la trésorerie à fin septembre s’établit à 269,6m€. Le chiffre 
d’affaires atteint 13,1m€ sur les 9 premiers mois, essentiel-
lement  du fait de l’encaissement du paiement d’étape de 
5m$ de Bristol-Myers Squibb  et de la prise en compte de la 
quote-part  du versement d’AstraZeneca correspondant à la 
période.

Voir le communiqué

DANS LA PRESSE

Retrouvez les articles majeurs dans la rubrique "Live" 
de notre site et suivez-nous sur Twitter.

Visitez Innate "Live"
Suivez-nous sur Twitter 

31 octobre – Investir : INNATE PHARMA : une pépite 
dans l'immunothérapie   Voir l'article
16 octobre  – La Tribune: Manipulation du génome, vers 
une humanité 2.0    Voir l'article
1er octobre – Information entreprise: Biotechnologies : 
du pain béni pour l’innovation comme pour l’investis-
sement
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RELATIONS INVESTISSEURS

Prochain rendez-vous avec les investisseurs institutionnels :

• 18 & 19 novembre : Jefferies Global Healthcare Con-
ference | London, UK

Notre grand rendez-vous annuel avec les actionnaires 
individuels :

• 20 & 21 novembre : Salon Actionaria | Paris, France

RECOMMANDATIONS ANALYSTES
> 4 novembre  : Portzamparc a initié  le suivi d’Innate 
Pharma avec une  recommandation à l’Achat  et  un ob-
jectif de cours à 23,5

Pour rappel :  dans cette lettre, nous rendons simplement 
compte des prévisions des analystes qui sont établies sous 
leur seule responsabilité. 

Récapitulatif des opinions des analystes et des objec-
tifs de cours (dernières informations connues) :

Bryan Garnier Acheter (initiation) 19,0€

• Citi Acheter 22,0€

• Gilbert Dupont Acheter 20,0€

• Goldman Sachs Acheter 22,0€

• Invest Securities Acheter 19,0€

• Leerink Outperform 25,0€

• Oddo Acheter 18,6€

• Portzamparc Acheter (initiation) 23,5€

SYNTHÈSE BOURSIÈRE

Dans le prolongement de l’été,  septembre a été marqué par 
de fortes tensions sur les places financières mondiales. Les 
inquiétudes sur la croissance chinoise ne se sont pas apai-
sées et les spéculations sur une possible remontée des taux 
d’intérêt de la FED ont généré beaucoup d’incertitudes aux-
quelles s’ajoutent les tensions géopolitiques et, en fin de 
mois, le scandale Volkswagen. Le SBF 120 a reculé de 
4,2% sur le mois et la tendance est encore plus négative sur 
le segment des biotechs, l’indice Next Biotech ayant perdu 
15,7% tandis que le Nasdaq Biotech Index recule de 11,5%.

Aux États-Unis, le secteur des biotechs a pâti ces dernières 
semaines du débat sur le coût des médicaments dans le 
contexte de campagne électorale.  Hillary Clinton a fait des 
déclarations très volontaristes suite à la polémique sur le 

prix de l'antibiotique Daraprim, qui vient de passer de 13,50 
dollars à 750 dollars, après son rachat cet été par la biotech 
Turing Pharma, détenue par l'ancien trader Martin Shkreli.

 Dans ce contexte, le titre Innate Pharma a évolué de ma-
nière totalement décorrélée des indices, puisqu’il affiche une 
progression mensuelle de 6,9%, ce qui porte la progression 
depuis début 2015 à près de 70%. La liquidité est  toujours 
soutenue avec près de 25% du capital échangé sur le mois.

Au 30 octobre 2015

‣ Dernier cours coté : 13,10 €
‣ Capitalisation boursière : 701,7 m€
‣ Volume échangé : 8 111 857
‣ En % du capital : 15,2%
Depuis LE 1er janvier 2015

‣ Cours le plus haut : 17,85 €
‣ Cours le plus bas : 7,72 €
‣ Variation :  + 65,9%
‣ Volume moyen quotidien : 648 209

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
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