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LA SOCIETE INNATE PHARMA RENCONTRERA SES ACTIONNAIRES A 
L’OCCASION DU SALON ACTIONARIA 

 
  

Innate Pharma SA (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 – IPH) annonce sa 
participation à l'édition 2018 du Salon ACTIONARIA, le rendez-vous annuel des investisseurs 
individuels, qui se tiendra les 22 & 23 novembre 2018 au Palais des Congrès à Paris. 
  

Jeudi 22 novembre de 13h00 à 20h30  
Vendredi 23 novembre de 9h30 à 19h00 

 
Palais des Congrès de Paris 
2, place de la Porte Maillot  

75017 Paris  
RER C : Neuilly- Porte Maillot – Métro 1 : Porte Maillot 

 
  
Ces deux journées seront pour l’équipe d’Innate Pharma l'occasion de dialoguer avec 
l’ensemble de ses actionnaires individuels actuels et futurs. 
 

• Rendez-vous pendant toute la durée du salon sur le stand C18 situé au cœur de 
l'Espace Small & Midcaps (face à la Tribune Les valeurs moyennes ont la cote). 

• Vendredi de 11h à 12H, Salle 243 : Réunion d’actionnaires avec Mondher 
Mahjoubi, Président du Directoire, et Laure-Hélène Mercier, Directeur Financier 

• Vendredi à 14h05, Tribune « Face aux Dirigeants » Interview de Mondher 
Mahjoubi 

• Vendredi à 15h35, Tribune « Les valeurs moyennes ont la cote » Interview de 
Jérôme Tiollier, Directeur du Développement, sur le thème « Transformation en une 
société commerciale : une nouvelle étape de développement et de croissance ». 

  
 
Pour effectuer une demande de badge qui vous donnera un accès gratuit au salon 
ACTIONARIA, valable les deux jours, copiez le lien internet suivant sur votre navigateur et 
laissez-vous guider  
http://www.actionaria.com/inscription-gratuite/code-invitation.htm 

 

http://www.actionaria.com/inscription-gratuite/code-invitation.htm
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À propos d’Innate Pharma :  

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies intégrée dédiée à l’amélioration du 
traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système 
immunitaire. 

Le produit commercial d’Innate Pharma, Lumoxiti, pris en licence à AstraZeneca, a été 
approuvé par la FDA en septembre 2018. Lumoxiti est un produit d’oncologie « first-in-class » 
pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes (LT). Le large portefeuille d’anticorps 
d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats « first-in-class » au stade clinique et préclinique 
dans des cancers où le besoin médical est important. 

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, avec 
une expertise unique dans la biologie des cellules NK. Cette approche a permis à Innate 
Pharma de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-
Myers Squibb, Novo Nordisk A/S, Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-produits avec 
AstraZeneca/Medimmune. 

Basée à Marseille, Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris. Retrouvez Innate 
Pharma sur www.innate-pharma.com. 

Informations pratiques : 

Code ISIN 
Code mnémonique 
LEI 

FR0010331421 
IPH 
9695002Y8420ZB8HJE29 

 

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 constituent 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.  

http://www.innate-pharma.com/
http://www.amf-france.org/
http://www.innate-pharma.com/

