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Communiqué de presse 
 
 

Mise à jour de la structure du capital du Groupe Ipsen 

 
Paris (France), le 24 mars 2010 – Ipsen (Euronext: IPN) a annoncé aujourd’hui avoir été 
informé que son actionnaire majoritaire, Mayroy, avait placé auprès d’institutionnels 
4 029 979 actions représentant approximativement 4,8 % du capital du Groupe, à un prix de 
34,50 euros par action.  
 
Ipsen a par ailleurs été informé que le produit de cette vente serait utilisé pour financer le 
rachat par Mayroy de la totalité de la participation détenue dans son capital par l'un de ses 
actionnaires minoritaires, BMH2, société luxembourgeoise détenue par un trust dont les 
bénéficiaires sont Mme Véronique Beaufour et ses descendants, et qui détient aujourd'hui 
environ 6,7% du capital de Mayroy. Ni BMH2 ni ses actionnaires ne siègent au Conseil 
d’Administration d’Ipsen et ils n’ont pas de part active dans la gestion du Groupe. 
 
Cette opération a pour effet de porter le flottant d’Ipsen à environ 31,7% comparé à environ 
26,9% auparavant, la participation de Mayroy s’établissant désormais à 68,3% du capital 
d’Ipsen et 81,5% des droits de vote d’Ipsen. La participation indirecte de Beech Tree 
(l'actionnaire de contrôle de Mayroy) dans Ipsen reste inchangée. 
 
A propos d’Ipsen 
Ipsen est un groupe mondial biotechnologique de spécialité, dont les ventes dépassent 1 milliard 
d’euros, et rassemble plus de 4 400 collaborateurs dans le monde. Sa stratégie de développement 
s’appuie, d’une part sur des médicaments de spécialité à forte croissance en oncologie, 
endocrinologie, neurologie et hématologie, et d’autre part sur une activité de médecine générale qui 
contribue notamment au financement de la recherche. Cette stratégie est également soutenue par 
une politique active de partenariats. Les centres de Recherche et Développement (R&D) d’Ipsen et 
sa plate-forme d’ingénierie des peptides et des protéines permettent au Groupe d’avoir un avantage 
compétitif. Près de 900 personnes ont pour mission la découverte et le développement de 
médicaments innovants au service des patients. En 2009, les dépenses de R&D ont atteint près de 
200 millions d’euros, soit plus de 19% du chiffre d’affaires consolidé. 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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