
 
 

Communiqué de Presse 
 

Assemblée Générale Mixte des Actionnaires  
de la société Ipsen S.A. du 28 mai 2010 

L’ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires a été adopté. 

Paris (France), le 28 mai 2010 – L’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de la 
société Ipsen S.A. (Euronext : IPN) s’est réunie aujourd’hui sous la présidence de Jean-Luc 
Bélingard, Président Directeur Général, en présence des membres du Conseil 
d’Administration et de la direction du Groupe. 
 
Toutes les résolutions soumises à l’Assemblée Générale ont été approuvées, notamment la 
distribution d’un dividende de 0,75 euro par action, qui sera mis en paiement le 4 juin 2010 
(date de détachement du coupon le 1 juin 2010).  
  
Durant l’Assemblée, Jean-Luc Bélingard et Claire Giraut, Vice-président exécutif, 
Administration et Finances, ont présenté la stratégie, les résultats financiers et les 
évènements marquants de l’année 2009 et les ventes du premier trimestre 2010, ainsi que 
les perspectives d’avenir du Groupe Ipsen. 
 
A propos d’Ipsen 
Ipsen est un groupe biopharmaceutique de dimension mondiale, 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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