
 

COMMUNIQUÉ  

 

 

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ  

 
 

EVRY, FRANCE, LE 1ER JUILLET 2015 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société IntegraGen S.A à Oddo 

Corporate Finance, à la date du 30 juin 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

 

 

- Nombre d’actions INTEGRAGEN : 18 023 

- Solde en espèce du compte de liquidité : 181 967 ,36 € 

 

 

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

 

- Nombre d’actions INTEGRAGEN : 26 125 

- Solde en espèce du compte de liquidité : 110 471,00 € 

 

 
INTEGRAGEN 
 

 

Integragen est une société spécialisée dans le décryptage du génome humain, et réalise des analyses pertinentes et rapidement 

interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Dans l’oncologie, qui se caractérise par un dérèglement génétique des 

cellules cancéreuses, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels et individualisés de guidage 

thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement au profil génétique du patient. Dans l’autisme, IntegraGen a mis au point le 

premier test de prédisposition génétique commercialisé aux Etats-Unis (Arisk) pour évaluer le risque d’autisme chez l’enfant. 

IntegraGen compte une trentaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6 M€ en 2014, en hausse de 12% par rapport 

à 2013. Basée au Genopole d’Evry, Integragen est également implantée aux Etats-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée 

sur Alternext de Euronext à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME). 

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

 

 
 
 
 

CONTACTS : 

INTEGRAGEN 

Bernard Courtieu 
Président Directeur Général 
Tél. : +33 (0)1 60 91 09 00 
 
Laurence Riot Lamotte 
Directeur Administratif et Financier  
contact@integragen.com 
Tél. : +33 (0)1 60 91 09 09 

NEWCAP 

Relations Investisseurs 
Louis-Victor Delouvrier / Emmanuel Huynh 
integragen@newcap.fr 
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 
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