
 
 

INFORMATION REGLEMENTEE 

Assemblée Générale Mixte des Actionnaires  

de la société IPSEN S.A. du 28 mai 2019 
Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées. 

 
Paris (France), le 28 mai 2019 - L’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de la société 
IPSEN S.A. (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) s’est réunie aujourd’hui sous la présidence de  
Marc de GARIDEL, Président du Conseil d’administration, en présence des membres du Conseil 
d’administration et de la Direction.  
 
L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil 
d’administration et notamment la distribution d’un dividende de 1,00 euro par action, qui sera mis 
en paiement le 4 juin 2019 (date de détachement du coupon le 31 mai 2019).  
 
L’Assemblée a également approuvé le renouvellement des mandats de Marc de GARIDEL,  
Henri BEAUFOUR et Michèle OLLIER, pour une durée de quatre ans, en qualité d’administrateur. 
 
Le Conseil d’administration qui s’est tenu à la suite de l’Assemblée Générale a renouvelé le 
mandat de Président du Conseil d’administration de Marc de GARIDEL pour la durée de son 
mandat d’administrateur.   
 
A l’issue de cette Assemblée, le Conseil d’administration est toujours composé de  
treize administrateurs, dont cinq femmes, quatre administrateurs indépendants et un 
administrateur représentant les salariés. 
 
Au cours de l’Assemblée, David MEEK, Directeur général, et Aymeric LE CHATELIER, Vice-
Président Exécutif, Directeur Financier Groupe, ont notamment présenté la stratégie du groupe, 
les faits marquants et les résultats financiers 2018, confirmé les objectifs et les perspectives 
2019 et partagé les perspectives financières pour 2022. 
 
 
À propos d’Ipsen  
Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur l’innovation et la médecine de spécialité. Le groupe 
développe et commercialise des médicaments innovants dans trois domaines thérapeutiques ciblés : l’oncologie, les 
neurosciences et les maladies rares. L’engagement d’Ipsen en oncologie est illustré par son portefeuille croissant de 
thérapies visant à améliorer la vie des patients souffrant de cancers de la prostate, de tumeurs neuroendocrines, de 
cancers du rein et du pancréas. Ipsen bénéficie également d’une présence significative en santé familiale. Avec un 
chiffre d'affaires de plus de 2,2 milliards d’euros en 2018, Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 
115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses 
plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche 
biotechnologique ou en sciences du vivant (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US). Le Groupe rassemble 
plus de 5 700 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un 
programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations sur Ipsen, 
consultez www.ipsen.com. 
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Pour plus d’informations : 

Médias 
Christian Marcoux  

 
Fanny Allaire 

Senior Vice-Président, Communication Globale Groupe 
Tél. : +33 (0)1 58 33 67 94  
E-mail : christian.marcoux@ipsen.com 

Directeur, Ipsen France Hub, Communication Globale Groupe 
Tél. : +33 (0)1 58 33 58 96 
E-mail : fanny.allaire@ipsen.com 

Communauté financière 
Eugenia Litz Myriam Koutchinsky
Vice-Présidente Relations Investisseurs  
Tél. : +44 (0) 1753 627721  
E-mail : eugenia.litz@ipsen.com 

Responsable Relations Investisseurs 
Tél. : +33 (0)1 58 33 51 04 
E-mail :  myriam.koutchinsky@ipsen.com 

 

 


