Communiqué de presse

Calendrier financier 2011 du Groupe Ipsen
Paris (France), le 23 décembre 2010 - Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) annonce son
calendrier financier* pour 2011 :
2 février 2011 :

Chiffre d’affaires 2010

2 mars 2011 :

Résultats 2010

3 mai 2011 :

Chiffre d’affaires au 1er trimestre 2011

27 mai 2011 :

Assemblée générale des actionnaires

6 juin 2011 :

Paiement du dividende 2010**

30 août 2011 :

Chiffre d’affaires et résultats 1er semestre 2011

27 octobre 2011 :

Chiffre d’affaires 9 premiers mois de 2011

*Ce calendrier est indicatif et le Groupe se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus s’il le jugeait
nécessaire.
** Sous condition d’approbation par les organes sociaux de la société (conseil d’administration du 1 mars 2011 et assemblée
générale des actionnaires du 27 mai 2011)

A propos d’Ipsen
Ipsen est un groupe biopharmaceutique de dimension mondiale, qui a affiché en 2009 des ventes
supérieures à 1 milliard d’euros. Il rassemble plus de 4 400 collaborateurs dans le monde, dont près
de 900 contribuent à la découverte et au développement de médicaments innovants au service des
patients. 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. Cette stratégie est 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 confèrent au Groupe un important avantage compétitif. En 2009, les dépenses de R&D
ont atteint près de 200 millions d’euros, soit près de 20 % du chiffre d’affaires. Les actions Ipsen sont
négociées sur le compartiment A d’Euronext Paris (mnémonique : IPN, code ISIN : FR0010259150) et
sont éligibles au SRD (« Service de Règlement Différé »). Le Groupe fait partie du SBF 120. Ipsen a
mis en place un programme d’American Depositary Receipt (ADR) sponsorisé de niveau I. Les ADR
d’Ipsen se négocient de gré à gré aux États-unis sous le symbole IPSEY. Le site Internet d'Ipsen est
www.ipsen.com.
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