Information réglementée

Dépôt du Document de Référence Ipsen 2008
Paris (France), le 20 avril 2009 – Ipsen (Euronext : IPN) annonce que son Document de
Référence 2008 a été déposé le 17 avril 2009 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF), et enregistré sous le n°D. 09-0261
Ce document peut être consulté sur le site de la société à l’adresse www.ipsen.com et sur le
site de l’AMF (www.amf-france.org). Il est également tenu gratuitement à disposition du
public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les documents suivants sont notamment intégrés dans le Document de Référence :
•
•
•
•

Le Rapport Financier Annuel ;
Le Rapport du Président du Conseil sur les conditions de préparation des travaux du
Conseil d’Administration et les procédures de contrôle interne mises en place par la
Société, ainsi que le Rapport des Commissaires aux Comptes y afférant ;
Les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des
comptes ;
Le descriptif du programme de rachat d’actions.

A propos d’Ipsen
Ipsen est un groupe pharmaceutique international spécialisé, tourné vers l’innovation, qui
commercialise actuellement plus de 20 médicaments et rassemble près de 4 200 collaborateurs dans
le monde. Sa stratégie de développement repose sur une complémentarité entre les produits de
spécialité, moteurs de sa croissance, issus des domaines thérapeutiques qu’il cible (oncologie,
endocrinologie et neurologie), et les produits de médecine générale qui contribuent notamment au
financement de sa recherche. La localisation de ses quatre centres de Recherche et Développement
(Paris, Boston, Barcelone, Londres) et sa plate-forme d’ingénierie des peptides et des protéines lui
permettent d’être en relation avec les meilleures équipes universitaires et d’accéder à un personnel de
grande qualité. Plus de 800 personnes sont affectées aux activités de R&D, avec pour mission la
découverte et le développement de médicaments innovants au service des patients. Cette stratégie
est également soutenue par une politique active de partenariats. En 2008, les dépenses de R&D ont
atteint environ 183 millions d’euros, soit près de 19% du chiffre d’affaires consolidé, qui s’est élevé à
971 millions d’euros. Le produit des activités ordinaires a dépassé 1 milliard d’euros au terme du
même exercice. Les actions Ipsen sont négociées sur le compartiment A d’Euronext Paris
(mnémonique : IPN, code ISIN : FR0010259150). Ipsen est membre du SRD (« Service de Règlement
Différé ») et fait partie du SBF 120. Le site Internet d'Ipsen est www.ipsen.com.
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