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Innate Pharma 

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance 
au capital social de 863 204 euros 

Siège social : 121, ancien chemin de Cassis 
13 009 Marseille 

424 365 336 RCS Marseille 
 

RESUME DU PROSPECTUS 
 

Mis à la disposition du public à l’occasion : 
• de l’admission aux négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris des actions composant le capital 

social de la société Innate Pharma ; et 
• du placement auprès du public d’un nombre maximum de 6 373 493 actions nouvelles à émettre dans le cadre 

d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne (en ce compris un nombre maximum 
de 1 554 216 actions nouvelles susceptibles d’être émises en cas d’exercice en totalité de la faculté 
d’extension et de l’option de sur-allocation), et 

• de l’émission et l’admission aux négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris d’un nombre maximum 
de 1 204 819 actions nouvelles dont l’émission est réservée à Novo Nordisk A/S. 

 
Fourchette indicative du prix applicable à l’offre à prix ouvert et au placement global : 

entre 4,15 euros et 4,80 euros par action 
 

La notice légale sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 20 octobre 2006. 
 

En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et des dispositions de son 
Règlement général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l’Autorité des marchés financiers a apposé 

le visa n° 06-373 en date du 18 octobre 2006 sur le présent prospectus. Ce prospectus a été établi par 
l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de 
l’article L. 621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été attribué après que l’Autorité des marchés 

financiers a vérifié « si le document est complet et compréhensible et si les informations qu’il contient 
sont cohérentes ». Il n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des 

éléments comptables et financiers présentés. 

 
Le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers est constitué : 
- du document de base de la société Innate Pharma enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 

19 juin 2006 sous le numéro I.06-102 (le « Document de Base »), et 
- de la note d’opération (qui contient le résumé du prospectus). 
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social d’Innate Pharma S.A., 121, ancien chemin 

de Cassis, 13 009 Marseille et auprès des établissements financiers introducteurs. 
Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet d’Innate Pharma (http://www.innate-pharma.com) et de 

l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). 

 
 

 
Chefs de File et Teneurs de Livre 
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Avertissement au lecteur 
 

Ce résumé doit être lu comme une introduction au prospectus. Toute décision d’investir 
dans les instruments financiers qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un 
examen exhaustif du prospectus. Lorsqu’une action concernant l’information contenue 
dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la 
législation nationale des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à 
l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction 
du prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Les personnes qui ont présenté 
le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au 
sens de l’article 212-42 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, 
n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact 
ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus. 

 
 

1. DESCRIPTION DE L’OFFRE ET CALENDRIER INDICATIF 

Innate Pharma a demandé l’admission aux négociations sur le marché Eurolist 
d’Euronext Paris (Compartiment C) des 17 264 080 actions composant son capital à la 
date du présent prospectus ainsi que d’un maximum de 7 578 312 actions nouvelles1 à 
émettre dans le cadre de l’Offre (telle que définie ci-après) et dans le cadre de 
l’augmentation de capital concomitante réservée à Novo Nordisk A/S 
(l’« Augmentation de Capital Novo »). 

Calendrier indicatif de l’Offre 

19 octobre 2006 Ouverture de l’OPO et du Placement Global (tels que définis
ci-après) 

30 octobre 2006 Clôture de l’OPO (17h00) 

 Clôture du Placement Global (sauf clôture anticipée) (17h00)

31 octobre 2006 Fixation du nombre d’Actions Offertes et du Prix de l’Offre 
(tels que définis ci-après) 

 Première cotation 

1er novembre 2006 Début des négociations 

3 novembre 2006 Règlement et livraison de l’OPO, du Placement Global et de 
l’Augmentation de Capital Novo 

29 novembre 2006 Date limite pour l’exercice éventuel de l’Option de Sur-
allocation (telle que définie ci-après) 

 
1  Y compris les actions nouvelles à émettre en cas d’exercice en totalité de la Faculté d’Extension et 
de l’Option de Sur-allocation. 
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Structure de l’Offre 

Il est prévu que la diffusion des actions nouvelles offertes soit réalisée dans le cadre 
d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant : 

- une offre au public en France sous forme d’une offre à prix ouvert, principalement 
destinée aux personnes physiques (l’« OPO ») ; 

- un placement global en France et dans certains pays, principalement destiné aux 
investisseurs institutionnels (le « Placement Global »). 

Si la demande dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en 
réponse aux ordres émis dans ce cadre sera au moins égal à 10% du nombre total 
d’actions offertes, après exercice éventuel de la Faculté d’Extension (telle que définie 
ci-après) mais hors exercice éventuel de l’Option de Sur-allocation. 

Nombre et provenance des actions dont l’admission aux négociations est demandée 

Nature, nombre et 
valeur nominale des 
titres dont l’admission 
est demandée 

Les titres de la Société dont l’admission aux négociations sur 
le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment C) est
demandée sont : 

- les 17 264 080 actions composant le capital émis de la 
Société à la date du présent prospectus, d’une valeur
nominale de 0,05 euro chacune, intégralement 
souscrites, entièrement libérées et de même catégorie
(les « Actions Existantes ») ; 

- un maximum 4 819 277 actions nouvelles à émettre
dans le cadre d’une augmentation de capital en
numéraire par appel public à l’épargne, pouvant être
porté à un maximum de 6 373 493 actions nouvelles en 
cas d’exercice en totalité de la Faculté d’Extension (les
« Actions Offertes ») et de l’Option de Sur-allocation 
(qui porte sur un maximum de 831 325 actions, les 
« Actions Nouvelles Supplémentaires ») ; 

- un maximum de 1 204 819 actions nouvelles à émettre 
dans le cadre d’une augmentation de capital en
numéraire réservée à Novo Nordisk A/S, les « Actions 
Novo » et, ensemble avec les Actions Offertes, les 
« Actions Nouvelles »). 
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Faculté d’Extension En fonction de l’importance de la demande exprimée dans 
le cadre de l’Offre, le nombre initial d’Actions Offertes 
pourra être augmenté de 722 891 actions au maximum, soit 
15%, du nombre initial d’Actions Offertes, pour être porté à 
un maximum de 5 542 168 actions nouvelles, soit 32% du 
capital à la date du présent prospectus. L’exercice éventuel 
de la Faculté d’Extension sera décidé par le Directoire qui
fixera les modalités définitives de l’Offre, soit à titre
indicatif le 31 octobre 2006. 

Option de Sur-
allocation 

Aux fins de couvrir d’éventuelles sur-allocations, Innate 
Pharma consentira aux Etablissements Garants, une option 
permettant la souscription au Prix de l’Offre d’un maximum 
de 831 325 actions nouvelles, soit 15% du nombre 
d’Actions Offertes (en supposant la Faculté d’Extension 
exercée en totalité). Cette option pourra être exercée par les 
Chefs de file - Teneurs de Livre, en tout ou partie, en une 
seule fois, jusqu’au 29 novembre 2006 inclus. 

En cas d’exercice en totalité de la Faculté d’Extension et de
l’Option de Sur-allocation, un maximum de 6 373 
493 actions nouvelles seraient émises, représentant 37% du 
capital à la date du présent prospectus. 

Garantie 

Le placement des actions nouvelles dans le cadre de l’Offre doit faire l’objet d’une 
garantie de placement portant sur la totalité de ces actions par Bryan, Garnier & Co. 
Limited et Société Générale agissant en tant que chefs de file - teneurs de livre (les 
« Chefs de File - Teneurs de Livre » et « Etablissements Garants »). La signature du 
contrat de garantie interviendra au plus tard le jour de la fixation du Prix de l’Offre, soit 
à titre indicatif le 31 octobre 2006. 

Le contrat de garantie pourra être résilié jusqu’à (et y compris) la date de règlement et 
de livraison des actions nouvelles dans certaines conditions qui pourraient affecter le 
succès de l’Offre. 

Augmentation de Capital Novo 

Novo s’est engagé à souscrire à une augmentation de capital réservée d’un montant 
maximum de 5 millions d’euros, pour une augmentation de capital réalisée dans le cadre 
de l’Offre d’un montant de 20 millions d’euros, avant exercice éventuel de la Faculté 
d’Extension et de l’Option de Sur-allocation.  Si le montant de l’augmentation de capital 
réalisée dans le cadre de l’Offre – avant exercice éventuel de la Faculté d’Extension et 
de l’Option de Sur-allocation – devait être inférieur à 20 millions d’euros, le montant de 
l’Augmentation de Capital Novo s’en trouverait réduit proportionnellement.  Par 
ailleurs, le règlement-livraison de l’Augmentation de Capital Novo est soumis à la 
condition suspensive du règlement-livraison de l’Offre. 

Sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix, le nombre d’actions 
nouvelles à émettre, d’une valeur nominale de 0,05 euro, correspondant à un 
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investissement de 5 millions d’euros, serait égal à 1 117 318 actions, soit environ 6,5% 
du capital à la date du présent prospectus.  

Fourchette indicative de prix 

Entre 4,15 euros et 4,80 euros par action. Cette indication ne préjuge pas du prix 
définitif (le « Prix de l’Offre ») qui pourra se situer en dehors de cette fourchette. 

Produit brut et produit net de l’émission des actions nouvelles 

Pour un Prix de l’Offre égal au point médian de la fourchette indicative de prix, soit 
4,475 euros : 

- produit brut de l’émission dans le cadre de l’Offre : 19 999 996,68 euros 
susceptible d’être porté à 26 449 988,70 euros en cas d’exercice en totalité de la 
Faculté d’Extension et de l’Option de Sur-allocation ; 

- produit net estimé de l’émission dans le cadre de l’Offre : environ 17,9 millions 
d’euros susceptible d’être porté à environ 24,0 millions d’euros en cas d’exercice 
en totalité de la Faculté d’Extension et de l’Option de Sur-allocation ; 

- produit brut de l’émission réservée à Novo Nordisk A/S : 5 000 000 euros. 

Caractéristiques communes à l’Offre et à l’Augmentation de Capital Novo 

Prix des actions Le Prix de l’Offre. 

Date de jouissance 1er janvier 2006. 

Règlement et livraison A titre indicatif le 3 novembre 2006. 

But de l’Offre 

L’Offre et l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Eurolist 
d’Euronext Paris sont destinées à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour 
financer ses opérations, et notamment le financement du plan de développement 
clinique du candidat-médicament IPH 1101. Les fonds ainsi levés devraient également 
permettre à la Société de consolider sa forte position dans le domaine de l’immunité 
innée par des acquisitions opportunistes de nouveaux produits ou de sociétés. Enfin, le 
statut de société cotée devrait  permettre à la Société de bénéficier d’une plus grande 
visibilité sur ses marchés, un facteur non négligeable lors des négociations industrielles 
et commerciales avec les acteurs majeurs de la pharmacie ou de la biotechnologie. 

Engagements d’abstention et de conservation 

A compter de la date de signature du contrat de garantie et pendant une période expirant 
dans les délais suivants après la date de la première cotation sur le marché Eurolist 
d’Euronext Paris des actions offertes dans le cadre de l’Offre : 

- 365 jours pour les dirigeants, 
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- 270 jours pour les principaux actionnaires autres que les dirigeants de la Société 
(soit environ 93% du capital social et des droits de vote de la Société à la date du 
présent prospectus), 

- 270 jours pour les membres du Conseil de surveillance.  

Les actionnaires existants, les dirigeants et les membres du conseil de surveillance visés 
ci-dessus ne pourront, sous réserve, pour les personnes morales, de transferts à des 
sociétés du même groupe, procéder à aucune offre ou cession, ni aucun nantissement 
d’actions ou de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès à des 
actions de la Société, sans l’accord préalable des Chefs de File et Teneurs de Livre. 

Les Actions Novo seront soumises à cet engagement ; en revanche, les actions 
nouvelles que les actionnaires existants, les dirigeants ou les membres du conseil de 
surveillance pourraient souscrire dans le cadre de l’Offre et les actions qu’ils pourraient 
par la suite acquérir sur le marché, ne le seront pas. 

A compter de la date de signature du contrat de garantie et pendant une période de 
180 jours suivant la date de la première cotation sur le marché Eurolist d’Euronext Paris 
des actions offertes dans le cadre de l’Offre, la Société s’engagera, à l’égard des 
Etablissements Garants et à l’exception de l’émission des Actions Nouvelles et des 
Actions Nouvelles Supplémentaires, à notamment ne procéder à aucune émission, offre 
ou cession d’actions ou de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement 
accès à des actions de la Société, sans l’accord préalable des Chefs de File et Teneurs de 
Livre. Cet engagement prévoit des exceptions usuelles (actions gratuites, stock options, 
valeurs mobilières donnant accès au capital existantes, division du nominal et autres 
opérations sur le capital similaires, contrat de liquidité) et la possibilité d’émettre des 
actions dans le cadre d’une opération de croissance externe, mais jusqu’à concurrence 
de 10% du capital à la date de cette opération seulement et si le bénéficiaire accepte de 
reprendre l’engagement de la Société pour le restant de sa durée. 

Date de première cotation 

Le 31 octobre 2006. 

Début des négociations 

Du 1er au 3 novembre 2006, négociations sur une ligne de cotation unique intitulée 
Innate Pharma – promesses, soumises à la condition suspensive de la délivrance du 
certificat du dépositaire constatant la souscription des actions nouvelles. 

Code ISIN 

FR 0010331421. 

Mnémonique 

IPH. 

Secteur d’activité ICB 

4573 Biotechnologie. 
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2. INFORMATION DE BASE CONCERNANT L’EMETTEUR 

Innate Pharma est une société biopharmaceutique spécialisée en immunologie. La 
Société développe des classes nouvelles de médicaments qui ciblent l’immunité innée, 
un compartiment particulier du système immunitaire dont l’importance a été reconnue à 
la fin des années 1990. Les candidats-médicaments d’Innate Pharma sont des produits 
« first-in-class » qui font appel à des mécanismes d’action nouveaux. Ces produits 
pourraient ouvrir des perspectives importantes dans le traitement des cancers, ainsi que 
des maladies infectieuses et des pathologies inflammatoires chroniques. 

La pharmacologie de l’immunité innée constitue le socle scientifique d’Innate Pharma, 
dans lequel s’inscrivent les éléments de propriété intellectuelle dont elle dispose. Cette 
approche de l’immunothérapie permet de combiner avec un même agent 
pharmacologique deux activités qui pourraient se révéler avantageuses au plan clinique, 
notamment en cancérologie : un effet anti-tumoral immédiat et un effet de longue durée 
pouvant contribuer à la prévention de la survenue des rechutes. 

Le marché total visé par les produits de la Société dans les seules indications de 
cancérologie se situe au-delà du milliard d’euros de ventes annuelles. Le marché des 
thérapies anti-cancer se développe plus rapidement que la moyenne du marché mondial 
du médicament et, dans ce marché, Innate Pharma se situe dans le segment en plein 
essor de l’immunothérapie anti-cancéreuse qui est promis à une forte croissance, 
estimée à 24% en moyenne annuelle entre 2004 et 2008. 

Depuis sa création en 1999, la Société a reçu un total d’environ 50 millions d’euros en 
quatre levées de fonds (en 2000, 2002, 2004 et 2006), dont deux augmentations de 
capital réservées à son partenaire Novo Nordisk A/S, l’une en mars 2004 et l’autre en 
mars 2006. Les autres investisseurs de la Société sont des investisseurs de référence du 
domaine des biotechnologies dans le monde. 

Du fait de son positionnement original et de son portefeuille de propriété intellectuelle, 
Innate Pharma estime pouvoir bénéficier d’une position concurrentielle forte dans un 
marché important et en forte croissance. 

3. DONNEES FINANCIÈRES SELECTIONNEES 

Les comptes sociaux d’Innate Pharma pour les exercices 2003, 2004 et 2005 ont été 
établis conformément aux principes comptables français. Dans la perspective de 
l’introduction en bourse, Innate Pharma a préparé des comptes pour les exercices 2003, 
2004 et 2005 et pour le premier semestre 2006, conformément aux normes IFRS et 
selon les modalités décrites dans l’annexe à ces comptes. Le tableau suivant présente 
une sélection de données financières de la Société établies selon les normes IFRS pour 
chacun des exercices 2003, 2004 et 2005 et les semestres clos aux 30 juin 2005 et 
2006 : 
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Exercices clos les 31 décembre Semestres clos le 30 juin
(en milliers d’euros, sauf données par action) 

2003 2004 2005 2005 2006
Revenus des accords de collaboration et de licence 240 2 110 1 300 900 1 908
Financements publics de dépenses de recherche 1 061 943 1 144 519 838
Produits d’exploitation 1 301 3 053 2 444 1 419 2 746
Dépenses de recherche et de développement (5 789) (6 921) (7 224) (3 446) (5 375)
Frais généraux (914) (1 154) (1 635) (721) (1 514)
Charges opérationnelles nettes (6 703) (8 075) (8 859) (4 167) (6 890)
Résultat opérationnel (perte) (5 402) (5 022) (6 415) (2 748) (4 144)
Produits financiers nets 391 289 286 224 405
Résultat net (perte) (5 011) (4 733) (6 129) (2 524) (3 739)
Nombre d’actions en circulation 
Nombre moyen d’actions en circulation (0,05 €) 10 525 680 13 079 140 14 900 680 14 900 680 16 051 985
Perte nette par action (base non diluée) (0,48) (0,36) (0,41) (0,17) (0,23)

Eléments du bilan 
Trésorerie, équivalents de trésorerie et 
instruments financiers courants 14 882 25 225 18 342 33 556

Total de l’actif 19 763 30 305 24 766 40 503
Total des capitaux propres 15 246 25 751 20 065 25 820
Total des dettes financières 2 309 2 345 2 594 3 381

 

Les principales évolutions au cours du semestre clos le 30 juin 2006 par rapport au 
semestre clos le 30 juin 2005 sont les suivantes : 

• Des produits d’exploitation en hausse à 2,7 millions d’euros contre 1,4 million 
d’euros pour les six premiers mois de 2005, cette variation étant expliquée 
essentiellement par la signature, en mars 2006, d’un accord stratégique de 
collaboration et de licence avec le groupe danois Novo Nordisk A/S. 

• Des dépenses opérationnelles également en hausse à 6,9 millions d’euros contre 
4,2 millions d’euros pour les six premiers mois de 2005 ; cette variation (plus 2,7 
millions d’euros) étant expliquée essentiellement par la hausse des dépenses de 
recherche et développement (plus 1,9 million d’euros à 5,4 millions d’euros pour 
les six premiers mois de 2006). 

• La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les instruments financiers courants 
s’élevaient à 33,6 millions d’euros au 30 juin 2006, alors que les dettes financières 
(composées essentiellement d’avances remboursables Oséo-Anvar) s’élevaient à 
3,4 millions d’euros à cette même date. 

La Société n’anticipe pas de versement de dividendes dans un futur proche. 

4. DECLARATION SUR LE FONDS DE ROULEMENT NET 

La Société atteste que, de son point de vue, son fonds de roulement net est suffisant 
(c’est-à-dire qu’elle a accès à des ressources de trésorerie et de liquidité suffisantes hors 
les fonds levés lors de la présente opération) au regard de ses obligations au cours des 
12 prochains mois à compter de la date du présent prospectus. 
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5. CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT 

Situation de l’endettement et des capitaux propres au 31 juillet 2006, déterminée sur la 
base d’informations financières établies conformément aux principes de la norme 
comptable IAS 34 Information financière intermédiaire, se présente ainsi : 

En milliers d'euros 31 juillet 2006 
  
Capitaux propres dont 26 047 
  
Capital social 861 
Prime d'émission 48 926 
Autres réserves (23 740)* 
  
Endettement dont 5 830 
  
Total des dettes à court terme 2 615 
  

Faisant l’objet de garanties 0 
Faisant l’objet de sûretés réelles 0 
Non garanties et ne faisant pas l’objet de sûretés réelles 2 615 

  
Total des dettes à moyen et long terme 3 215 
  

Faisant l’objet de garanties 0 
Faisant l’objet de sûretés réelles 0 
Non garanties et ne faisant pas l’objet de sûretés réelles 3 215 

* Ce poste intègre la perte du premier semestre 2006 et le report à nouveau débiteur au 30 juin 2006 (par 
dérogation aux recommandations CESR). 

En milliers d'euros 31 juillet 2006 
   
A. Trésorerie 1 022 
B. Equivalents de trésorerie 16 554 
C. Titres de placement 14 441 
D. Liquidités (A+B+C) 32 017 
E. Créances financières à court terme 1 861 
F. Dettes bancaires à court terme 0 
G. Part à moins d'un an des dettes à moyen et long terme 165 
H. Autres dettes financières à court terme 2 450 
I. Dettes financières à court terme (F+G+H) 2 615 
J. Endettement financier net à court terme (I-E-D) (31 263) 
K. Emprunts bancaires à plus d'un an 0 
L. Obligations émises 0 
M. Autres emprunts à plus d'un an 3 215 
N. Endettement financier net à moyen et long terme (K+L+M) 3 215 
O. Endettement financier net (J+N) (28 048) 
 

6. FAITS ET EVENEMENTS RECENTS 

a) Développement de nos produits 

IPH 1101 

Les résultats définitifs de l’essai de Phase I dans les tumeurs solides (étude D004-101) 
sont satisfaisants : bonne tolérance du produit, nouvelle démonstration de l’activité 
pharmacologique spécifique et reproductible de IPH 1101 sur les cellules T γδ et 
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données d’activité clinique encourageantes. Pour 8 patients sur 15 atteints de mRCC, 
nous avons observé une stabilisation de la maladie à plus de 35 semaines. Ces données 
confirment les données présentées à l’ASCO en juin dernier. Ce sont des signes 
encourageants obtenus dans une population atteinte de cancer du rein à un stade avancé. 
Ces données supportent l’évaluation approfondie de IPH 1101, chez ce même type de 
population, dans le cadre de l’essai randomisé de Phase II en cours en Europe (étude 
D004-201). 

Nous avons commencé à recruter et à traiter des patients dans l’étude D004-201 de 
Phase II en juillet dernier. 

Nous avons progressé dans la préparation des autres études de Phase II dans le 
lymphome non-hodgkinien en combinaison avec le rituximab (étude D004-202) et dans 
la leucémie myéloïde chronique (étude D004-203), dont le démarrage est toujours prévu 
pour 2007. 

IPH 1201 

Le candidat-médicament IPH 12XX* est devenu IPH 1201 après le passage de la borne 
M1 en septembre 2006, cette borne correspond à l’entrée en développement 
pharmaceutique et pré-clinique du candidat-médicament. L’atteinte de cette borne est 
intervenue en avance par rapport à l’échéance initiale. 

IPH 2101 et autres candidat-médicaments du partenariat avec Novo Nordisk A/S 

Nous avons signé un partenariat stratégique avec Novo Nordisk A/S en mars 2006 
portant sur l’ensemble de nos candidat-médicaments dans le domaine des cellules NK. 

Ce partenariat, dont la phase de collaboration a été initialement fixée à trois ans, se 
déroule conformément au plan initial en termes de contribution des deux parties et 
d’avancement des programmes. 

Le candidat-médicament le plus avancé, IPH 2101, devrait entrer en phase clinique d’ici 
la fin de l’année 2006. La première indication de Phase I devrait la leucémie myéloïde 
aigue. Le dépôt réglementaire de demande de premier essai clinique par Novo Nordisk 
A/S aurait comme conséquence un paiement d’étape rentrant dans les objectifs. 

Le développement des candidat-médicaments IPH 22XX* et IPH 23XX* progresse 
également de façon conforme au plan initial. 
*  La dénomination « IPH-XX » correspond à des candidat-médicaments n’ayant pas encore passé la 

borne M1. 
 
7. RESUME DES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques ci-dessous, décrits 
au paragraphe 4 du Document de Base et au paragraphe 2 de la présente note 
d’opération avant de prendre leur décision d’investissement : 

• Risques liés à Innate Pharma et à son activité ; 

 
 



F:\My Documents\Innate Pharma Résumé du prospectus.DOC 
11 

• Risques liés à la structure et à la stratégie de la Société ; 

• Risques liés aux tiers ; 

• Risques juridiques ; 

• Risques financiers ; 

• Risques liés aux droits de propriété intellectuelle d’Innate Pharma et à ceux des 
tiers ; et 

• Risques liés à l’Offre. 

La réalisation de ces risques ou de l’un d’entre eux pourraient avoir un effet défavorable 
significatif sur l’activité, la situation financière, les perspectives et les résultats de la 
Société, sur l’Offre ou sur le cours de ses actions. 

Il est également possible que d’autres risques non encore identifiés ou jugés non 
significatifs à ce jour apparaissent et qu’ils aient un effet défavorable significatif sur 
l’activité, la situation financière, les perspectives et les résultats de la Société, sur 
l’Offre ou sur le cours de ses actions. 

8. ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES 

8.1 Directoire 

Hervé Brailly (Président) 
François Romagné ...................................Directeur scientifique 
Stéphane Boissel......................................Directeur financier et du développement, 

relations investisseurs 

8.2 Conseil de surveillance 

Philippe Desmarescaux (Président) 
Jean Deleage 
Frank Mörich 
Sofinnova Partners représentée par Denis Lucquin 
Philippe Pouletty 
Frank Bulens 

8.3 Commissaires aux comptes 

Titulaires : 

Audit Conseil Expertise, SA – 
Membre de PKF International 

PricewaterhouseCoopers Audit 

Suppléants : 

Norbert Muselier Etienne Boris 
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9. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

9.1 Capital social au 18 octobre 2006 

A la date du présent prospectus, le capital social de la Société s’élève à 863 204 euros, 
divisé en 17 264 080 actions d’une valeur nominale de 0,05 euro, intégralement 
libérées, composé de (a) 13 250 080] actions ordinaires de catégorie O, (b) 1 110 000 
actions de préférence de catégorie A, et (c) 2 904 000 actions de préférence de 
catégorie B, qui seront converties en actions de même catégorie. Il est rappelé que, 
conformément aux articles 12 I (c) et 12 II (g) des statuts, les actions de préférence de 
catégorie A et de catégorie B cesseront automatiquement d'exister dès l'admission des 
actions de la Société aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris et seront 
de plein droit transformées en actions ordinaires de catégorie O, à raison d'une action de 
catégorie O pour une action de préférence, avec effet à la date de la première cotation, 
perdant en conséquence, avec effet à la même date, tous leurs droits et privilèges. 

9.2 Principaux actionnaires à la date du présent prospectus et répartition de 
l’actionnariat après la réalisation de l’Offre 

Répartition du capital et des droits de vote en supposant réalisée l’Augmentation de 
Capital Novo : 
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Répartition à la date  
du présent prospectus 

(Base non diluée) 

Après réalisation de l’Augmentation 
de capital Novo et de l’Offre, hors 

exercice éventuel de la Faculté 
d’Extension et de l’Option de Sur-

allocation 
(Base non diluée) 

Après réalisation de l’augmentation de 
Capital Novo et de l’Offre, y compris en 
totalité de la Faculté d’Extension et de 

l’Option de Sur-allocation 
(Base non diluée) 

Répartition à la date 
du présent prospectus 

(Base diluée, soit après exercice de la 
totalité des options de souscription 

d’actions(1), des BSA(2) et des 
BSPCE(3) en circulation à la date du 

présent prospectus et acquisition 
définitive des actions gratuites(4)) 

Après réalisation de l’Augmentation 
de capital Novo et de l’Offre, hors 

exercice éventuel de la Faculté 
d’Extension et de l’Option de Sur-

allocation 
(Base diluée, soit après exercice de la 

totalité des options de souscription 
d’actions(1), des BSA(2) et des 

BSPCE(3) en circulation à la date du 
présent prospectus et acquisition 
définitive des actions gratuites(4)) 

Après réalisation de l’Augmentation 
de capital Novo et de l’Offre, y 

compris exercice en totalité de la 
Faculté d’Extension et de l’Option de 

Sur-allocation 
(Base diluée, soit après exercice de la 

totalité des options de souscription 
d’actions(1), des BSA(2) et des 

BSPCE(3) en circulation à la date du 
présent prospectus et acquisition 
définitive des actions gratuites(4)) 

Actionnaires 

Actions % Capital Actions % Capital Actions % Capital Nombre % Actions % capital Actions % capital 

Membres du Directoire et du Conseil de Surveillance 761 481 4,41 761 481 3,33 761 481 3,13 1 631 481 8,42 1 631 481 6,53 1 631 481 6,18 

Salariés 43 920 0,25 43 920 0,19 43 920 0,18 1 096 580 5,66 1 096 580 4,39 1 096 580 4,15 

Novo Nordisk A/S 3 580 540 20,74 4 697 858 20,56 4 697 858 19,34 3 580 540 18,47 4 697 858 18,82 4 697 858 17,79 

Fonds ou sociétés de capital risque ou partenaires financiers, 
autres actionnaires existants 

12 878 139 74,59 12 878 139 56,36 12 878 139 53,01 13 071 939 67,45 13 071 939 52,36 13 071 939 49,50 

Public - - 4 469 273 19,56 5 910 612 24,33 - - 4 469 273 17,90 5 910 612 22,38 

Total 17 264 080 100,00 22 850 671 100,00 24 292 010 100,00 19 380 540 100,00 24 967 131 100,00 26 408 470 100,00 

(1) Les options de souscription d’actions actuellement en circulation permettent de souscrire un maximum de 905 660 actions nouvelles. 
(2) Les BSA actuellement en circulation permettent de souscrire un maximum de 253 800 actions nouvelles. 
(3) Les BSPCE actuellement en circulation permettent de souscrire un maximum de 212 000 actions nouvelles. 
(4) 745 000 actions gratuites. 
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9.3 Eléments d’appréciation de la fourchette indicative de prix 

Les méthodes d’évaluation suivantes ont été mises en œuvre (cf. paragraphe 5.3.1.2 de 
la note d’opération) : (a) la méthode dite des « comparables boursiers », qui vise à 
appréhender la valeur de la Société par comparaison à des sociétés cotées de son secteur 
présentant des modèles d’activités proches, (b) la méthode dite des « Risk Adjusted 
Discounted Cash Flows » qui permet de déterminer la valeur intrinsèque de l’entreprise 
sur la base de l’estimation des flux de trésorerie futurs générés par chacun de ses 
produits, et ajustée par la probabilité de succès des produits en fonction de leur niveau 
de développement clinique et (c) la méthode des transactions de fusion ou d’acquisition 
de sociétés comparables. 

Les résultats obtenus par ces méthodes fournissent des résultats cohérents avec la 
fourchette indicative de prix proposée. 

Par ailleurs, il a été tenu compte du prix par action payé par Novo Nordisk A/S lors de 
la dernière augmentation de capital réalisée par la Société, le 29 mars 2006, soit 
4,45 euros par action. 

9.4 Actes constitutifs et statuts 

Innate Pharma est une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance de droit 
français régie par ses statuts et par le Livre II du Code de commerce. 

9.5 Documents accessibles au public 

Les documents juridiques et financiers devant être mis à la disposition des actionnaires 
peuvent être consultés au siège social d’Innate Pharma, 121, ancien chemin de Cassis, 
13 009 Marseille. 

Des exemplaires du présent prospectus sont disponibles, sans frais, auprès de la Société, 
de Bryan, Garnier & Co. Limited et auprès de Société Générale. Le prospectus peut être 
consulté sur les sites Internet de la Société (http://www.innate-pharma.com) et de 
l’AMF (http://www.amf-france.org). 


