
 

 
COMMUNIQUE  

 

Bilan semestriel du contrat de liquidité  

 
EVRY, LE 4 JUILLET 2013 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société IntegraGen S.A à Bryan, 

Garnier & Co, à la date du 30 juin 2013, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

 

- Nombre d’actions INTEGRAGEN : 34.319 

- Solde en espèce du compte de liquidité : 47.150,55 € 

 

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, au 31 décembre 2012, les moyens suivants figuraient 

au compte de liquidité : 

 

- Nombre d’actions INTEGRAGEN : 28.847 

- Solde en espèce du compte de liquidité : 76 298,98 € 

 

 

A PROPOS D’INTEGRAGEN 
 

IntegraGen développe et commercialise des tests de diagnostic moléculaire dans les domaines de 
l’autisme et de l’oncologie. S’inscrivant pleinement dans l’univers de la Médecine personnalisée, 
l’objectif d’IntegraGen est de fournir aux cliniciens les outils personnalisés de diagnostic permettant 
d’identifier et de qualifier les anomalies et dysfonctionnements de l’organisme afin de prescrire « le bon 
traitement pour le bon patient ». 
 
IntegraGen appuie son savoir-faire reconnu sur sa division Business Genomic Services qui est dotée de 
la première plate-forme de génomique privée en France. La commercialisation de ses services de 
décryptage du génome auprès des acteurs académiques et pharmaceutiques les plus prestigieux a 
permis à IntegraGen de générer un chiffre d’affaires de 4,8 M€ à fin 2012. 
 
Au 31 décembre 2012, IntegraGen comptait 31 collaborateurs. Son siège social est situé au Genopole 
d’Evry. La Société est également implantée aux Etats-Unis, au travers de sa filiale IntegraGen Inc., 
basée à Cambridge, MA. 
 
IntegraGen est cotée sur Alternext de NYSE Euronext à Paris (Isin : FR0010908723 - Mnémo : ALINT) 
 

Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com 
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