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COMMUNIQUE DE PRESSE - DIFFUSION IMMEDIATE

IntegraGen – Modalités de mise à disposition ou de
consultation des informations relatives à l’Assemblée
Générale mixte du 21 juin 2012
EVRY, JEUDI 7 JUIN 2012
Les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce (anciens articles 133 et
135 du décret du 23 mars 1967) et relatifs à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 21 juin 2012, à
14 heures, dans les locaux de CDC Innovation, 63, avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris, sont
disponibles sur simple demande auprès du siège social d’INTEGRAGEN sis Genopole Campus 1 Genavenir
8 – 5 rue Henri Desbruères – 91000 EVRY.
L’avis préalable à la réunion, comprenant l’ordre du jour, les projets de résolutions et les principales
modalités de participation, de vote et d’exercice des droits des actionnaires et l’avis de convocation ont
été respectivement publiés au BALO en dates du 16 mai 2012 (BALO n°59) et 6 juin 2012 (BALO n°68).
Ces avis peuvent être consultés sur le site internet de la Société : www.integragen.com
INTEGRAGEN
Créée en 2000, IntegraGenest 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, traitement et thérapie. 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 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
IntegraGeninc., 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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