
 

 

 

 

 

IntegraGen - Bilan semestriel du contrat de liquidité 
 

 

 

EVRY, LE 1ER
 MARS 2011 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société INTEGRAGEN S.A à 

BRYAN GARNIER S.A, à la date du 31 décembre 2010, les moyens suivants figuraient au compte de 

liquidité :  

 

- Nombre d’actions INTEGRAGEN : 23 202 

- Solde en espèce du compte de liquidité : 121 918,07 € 

 

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 

 

Située au sein de la Génopole d’Evry, INTEGRAGEN a pour vocation d'une part de faire le lien entre 

les innovations issues de la recherche moléculaire et la pratique médicale, en développant dans un 

souci d'utilité clinique des biomarqueurs pour l’autisme et l’oncologie, d'autre part de mettre à la 

disposition des praticiens et chercheurs ses services en génomique grâce à un savoir-faire 

technologique et scientifique de tout premier plan. 

Grâce à sa connaissance scientifique et à son savoir-faire technologique et bioinformatique, 

INTEGRAGEN est aujourd’hui devenu un des partenaires de référence des acteurs œuvrant dans la 

recherche en génétique moléculaire : industriels et commerciaux (Inserm, BioMérieux, Sanofi Aventis, 

Ligue contre le cancer, Institut Servier, AP HP, Transgenomics Inc., etc.) et universitaires (UCLA, 

Washington State University, U Penn, etc.), confirmant le bien-fondé de sa stratégie de 

développement. 

Au 31 décembre 2010, INTEGRAGEN employait 26 personnes. Son siège social est situé à Evry. La 

société a également une filiale, INTEGRAGEN Inc., Cambridge, MA, Etats-Unis. 
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