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Innate Pharma organise une présentation pour les analystes et 
investisseurs européens le 13 juillet 2016 à Londres 

Marseille, le 4 juillet 2016 

Innate Pharma SA (Euronext Paris : FR0010331421 – IPH), annonce qu’elle organise un 
évènement à l’attention des analystes et investisseurs à Londres pour discuter de sa stratégie, 
ainsi que des programmes en cours, de sa science et de sa stratégie de R&D.  

Hervé Brailly, Président du Directoire et co-fondateur d’Innate Pharma, Nicolai Wagtmann, 
Directeur Scientifique et Pierre Dodion, Directeur Médical, présenteront la Société à 12h00 BST 
(soit 13h00 heure de Paris) le mercredi 13 juillet 2016 dans les locaux de Consilium Strategic 
Communications, au 41 Lothbury à Londres.  

Si vous souhaitez assister à l’évènement, merci de contacter Consilium Strategic 
Communication à  InnatePharma@consilium-comms.com ou au +44 (0)20 3709 5700. La 
présentation sera retransmise en direct sur internet à l’adresse suivante : https://arkadinemea-
events.adobeconnect.com/innate-pharma/event/registration.html 

La retransmission sera disponible dans la section « Innate Live » du site web de la Société peu 
après l’évènement. 
 
À propos d’Innate Pharma :  

Innate Pharma S.A., société de biotechnologie en phase clinique, conçoit et développe des 
anticorps thérapeutiques innovants qui exploitent le système immunitaire inné afin d’améliorer 
le traitement du cancer et les bénéfices cliniques pour les patients. 
Innate Pharma est spécialisée en immuno-oncologie, une approche d’immunothérapie 
novatrice qui change le paradigme de traitement des cancers en rétablissant la capacité du 
système immunitaire à reconnaitre et éliminer les cellules tumorales. 
L’objectif de la Société est de devenir une société biopharmaceutique intégrée dans 
l’immunothérapie, centrée sur des indications de cancérologie où il existe un fort besoin 
médical non satisfait. Innate Pharma est pionnière dans la découverte et le développement 
d’inhibiteurs de points de contrôle de l’immunité (IPCI ou checkpoint inhibitors) activant le 
système immunitaire inné. L’approche innovante d’Innate Pharma a déjà permis de développer 
trois anticorps thérapeutiques « first-in-class » actuellement testés en clinique et ciblant des 
récepteurs des cellules NK (des cellules tueuses « Natural Killer »). Ces candidat-médicaments 
pourraient adresser un grand nombre de tumeurs solides et de cancers hématologiques. 
L’approche novatrice d’Innate Pharma a également permis de générer d’autres candidats 
précoces et des technologies innovantes. Cibler les récepteurs impliqués dans la réaction 
immunitaire offre également à la Société l’opportunité de développer des thérapies dans le 
domaine des maladies inflammatoires. 
L’expertise de la Société, notamment dans la biologie des cellules NK, lui a permis de nouer 
des alliances structurantes avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme AstraZeneca, 
Bristol-Myers Squibb et Sanofi. 
Basée à Marseille, Innate Pharma compte plus de 120 collaborateurs. La Société est cotée en 
bourse sur Euronext Paris. 

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.  
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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 
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, veuillez-
vous 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 Contacts Presse 

Laure-Hélène Mercier  
Director, Investor Relations  

ATCG Press (France) 
Marie Puvieux  

Tel.: +33 (0)4 30 30 30 87 Mob: +33 (0)6 10 54 36 72 
investors@innate-pharma.com presse@atcg-partners.com 
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