Bilan semestriel du contrat de liquidité Ipsen
Paris (France), le 6 juillet 2009 - Au titre du contrat de liquidité confié à NATIXIS SECURITIES
portant sur les actions de la société Ipsen S.A. (Euronext : FR001259151 ; IPN), à la date du
30 juin 2009 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-

76 776 titres Ipsen
1 458 292,82 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :
-

78 296 titres Ipsen
1 427 906,84 €

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.
Pour plus d’information :
Didier Véron
Directeur des Affaires Publiques et de la Communication
Tél.: +33 (0)1 58 33 51 16
Fax: +33 (0)1 58 33 50 58
e-mail: didier.veron@ipsen.com
David Schilansky
Directeur des Relations Investisseurs
Et des Financements
Tél.: +33 (0)1 58 33 51 30
Fax: +33 (0)1 58 33 50 63
e-mail : david.schilansky@ipsen.com

Pierre Kemula
Directeur Adjoint aux Relations Investisseurs
Tél.: +33 (0)1 58 33 60 08
Fax: +33 (0)1 58 33 50 63
e-mail : pierre.kemula@ipsen.com

