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COMMUNIQUE DE PRESSE

Bilan semestriel du contrat de liquidité
EVRY, LE 11 JUILLET 2012 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société INTEGRAGEN S.A à
BRYAN GARNIER S.A, à la date du 30 juin 2012, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
-

Nombre d’actions INTEGRAGEN : 29 314
Solde en espèce du compte de liquidité : 72 985,95 €

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-

Montant en espèce déposé à l’ouverture du compte de liquidité : 300 000 €

A PROPOS D’INTEGRAGEN
Créée en 2000, IntegraGen est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et
l’identification de bio-marqueurs génétiques pour le développement et la commercialisation de
produits et services de diagnostic moléculaire. IntegraGen a pour mission de proposer aux cliniciens
de nouveaux outils personnalisés de diagnostic,. IntegraGen et sa filiale américaine IntegraGen Inc.
visent principalement la prévention et la gestion proactive des maladies complexes débilitantes, en
apportant la meilleure réponse aux besoins des patients, cliniciens et associations. La division
Business Genomic Services d'IntegraGen fournit également des services de pointe dans le domaine
du séquençage et du génotypage pour la recherche scientifique. Avec une recherche et une propriété
intellectuelle essentiellement tournées vers l'autisme et l'oncologie, la stratégie d'IntegraGen est
d'offrir une gamme de produits et services de diagnostic moléculaire à forte valeur ajoutée, favorisant
la médecine personnalisée pour les maladies complexes.
Au 31 décembre 2011, IntegraGen comptait 26 collaborateurs. La Société a publié au titre de 2011 un
chiffre d’affaires Services de 4,6 M€. 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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