COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION FINANCIÈRE DU TROISIÈME TRIMESTRE 2015
•

Trésorerie, équivalents
270 millions d’euros ;

de

trésorerie

et

instruments

financiers

s’élevant

à

•

Paiement d’étape de 5 millions de dollars par Bristol-Myers Squibb déclenché par le
démarrage d’une nouvelle Phase II pour lirilumab en hémato-oncologie ;

•

Progression de l’ensemble des programmes.

Marseille, le 5 novembre 2015
Innate Pharma SA (Euronext Paris: FR0010331421 – IPH) publie aujourd'hui son chiffre
d'affaires et sa trésorerie pour les neuf premiers mois de l'année 2015.
Au 30 septembre 2015, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et instruments financiers
de la Société s’élevaient à 269,6 millions d’euros (m€). À la même date, le total du passif
financier de la Société s’élevait à 3,9m€ (location financement de son siège social).
Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2015 s’élève à 13,1m€ (1,0m€ pour la même
période en 2014).
Période de neuf mois
se terminant le 30 septembre
En milliers d’euros
Revenus des accords de
collaboration et de licence
Chiffre d’affaires

Période de trois mois
se terminant le 30 septembre

2015

2014

2015

2014

13 088

972

9 996

(55)

13 088

972

9 996

(55)

Le chiffre d’affaires sur la période se compose principalement de :
-

5,5m€ au titre de l’accord de collaboration et de licence signé en juillet 2011 avec
Bristol-Myers Squibb, dont un paiement d’étape de 4,4m€ et 0,7m€ issu de l’étalement
comptable du paiement à la signature de l’accord ;

-

7,6m€ au titre de l’accord de co-développement et de commercialisation signé avec
AstraZeneca et correspondant à l’étalement comptable sur la période du paiement
initial reçu en avril 2015.

Le chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de 2014 correspond principalement à
l’étalement comptable sur la période du paiement à la signature reçu au titre de l’accord avec
Bristol-Myers Squibb en juillet 2011 (0,6m€).
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Avancées des programmes :
Durant le troisième trimestre, les activités de recherche et développement ont progressé
conformément aux plans.
Pour les trois programmes les plus avancés de la Société :
-

-

-

Lirilumab : un premier patient a été traité dans l’essai de Phase II testant lirilumab en
combinaison avec rituximab chez des patients présentant une leucémie lymphoïde
chronique (LLC) en rechute ou réfractaire, ou non traitée et à haut risque de progression,
entrainant un paiement d’étape de la part de Bristol-Myers Squibb ;
IPH2201 : un premier patient a été traité dans l’essai de Phase I/II dans le cancer de
l’ovaire et l’essai de Phase I/II de combinaison avec ibrutinib dans la leucémie lymphoïde
chronique en rechute ou réfractaire a démarré ;
IPH4102 : le rationnel du programme et le protocole de l’essai de Phase I ont été
présentés à la conférence sur les lymphomes cutanés de l’EORTC ainsi que durant un
déjeuner avec un leader d’opinion organisé à New York. Le recrutement du premier patient
est attendu dans les prochaines semaines.

À propos d’Innate Pharma :
Innate Pharma S.A. est une société biopharmaceutique qui conçoit et développe des anticorps
thérapeutiques innovants contre le cancer et les maladies inflammatoires.
La Société a trois programmes testés en clinique, dont deux « checkpoint inhibitors », dans le
domaine de l’immuno-oncologie, une approche d’immunothérapie novatrice qui pourrait changer
le paradigme de traitement des cancers en rétablissant la capacité des cellules immunitaires à
reconnaitre et éliminer les cellules tumorales.
Son approche originale a donné lieu à des alliances structurantes avec des sociétés leaders de la
biopharmacie comme Novo Nordisk A/S, Bristol-Myers Squibb et AstraZeneca.
Basée à Marseille et cotée en bourse sur NYSE-Euronext Paris, Innate Pharma comptait
112 collaborateurs au 30 septembre 2015.
Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.
Informations pratiques :
Code ISIN
Code mnémonique

FR0010331421
IPH

Disclaimer :
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. 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, de
sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans
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lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à
affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de Innate
Pharma et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillezvous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence déposé auprès de
l’AMF et disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Innate Pharma
(www.innate-pharma.com).
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
Laure-Hélène Mercier
Sr Director, Investor Relations
Tel.: +33 (0)4 30 30 30 87
investors@innate-pharma.com
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