
 

 

> L’introduction d’Innate Pharma sur le marché Euronext est-elle une vraie satisfaction pour vous ?  
 

Oui, elle démontre qu’une société biopharmaceutique peut susciter l’intérêt des investisseurs, après plusieurs années de doute 
et de scepticisme vis-à-vis de ce secteur... Le modèle économique de notre entreprise nous a poussé naturellement à faire  
appel au marché, car notre activité - la  recherche et le développement de médicaments innovants - nécessitent des capitaux 
importants. L’introduction en bourse nous a permis de lever un total de 33,8 millions d’euros pour développer nos activités.  
 
>  Que de chemin parcouru depuis la création de la société en 1999 !... 
 

Effectivement, l’entreprise n’a cessé de se développer depuis sa création à Marseille. Elle dispose désormais d’une visibilité importante en 
Europe et de collaborations internationales, tout en conservant un ancrage très fort à Marseille. Nous avons en effet, depuis notre naissance, 
un lien organique avec les acteurs locaux de la recherche universitaire dans les sciences de la vie. Une grande tradition existe dans ce  
domaine à Marseille et nous souhaitons poursuivre et développer les collaborations avec nos partenaires scientifiques du site de Luminy 
(Marseille). Nous entretenons néanmoins des relations étroites avec d’autres universités comme celle de Gênes et de Pérouge en Italie. Enfin, 
notre croissance, nous a permis récemment d’ouvrir un deuxième site à Lyon, mais notre siège demeure à Marseille.  
 

> Quels sont les projets en cours de réalisation à Marseille ? 
 

J’insiste sur cette notion de lien “organique” avec les laboratoires universitaires et les centres de soins régionaux. La proximité 
favorise les collaborations, les synergies et les échanges d’idées. C’est le concept même de “biocluster“ dont l’efficacité a été 
largement démontrée. Nous sommes d’ailleurs très engagés dans celui dénommé “Bioméditerranée”, et notamment à Luminy 
qui regroupe un grand ensemble de laboratoires et d’entreprises des sciences de la vie.  
Avec le soutien technique et l’accompagnement de Marseille Provence Métropole (MPM), nous étudions aujourd’hui le transfert 
et le regroupement de nos activités dans un espace situé dans ce même Luminy, qui répond parfaitement à nos besoins pour la 
phase prochaine de notre croissance.  
 
> Le carnet d’adresses de Provence Promotion  
 
C’est l’AFII (Agence Française pour les Investissement Internationaux) qui nous a orientés vers Provence Promotion. Nous 
avons été pris en main par leur équipe. Ils ont fait preuve de disponibilité pour nous accompagner et nous orienter vers différents 
organismes : avocats, experts comptables... Riches d’une bonne connaissance du tissu local, ils nous ont founi une réelle valeur 
ajoutée dans les étapes de notre projet d’installation.  
 
 
 

 
 

“Une entreprise qui a la cote !”  
 
C’est une vraie “succes story” ! Et dire qu’Innate Pharma, société biopharmaceutique basée à Marseille, est 
“en pleine forme” pourrait passer pour une litote ! D’autant que son introduction en bourse, en octobre  
dernier sur le marché Eurolist d’Euronext Paris, a été très réussie.  
Hervé Brailly, co-fondateur, président du directoire et directeur général  souligne l’importance de cette 
étape pour son entreprise. Elle va marquer les esprits dans le domaine de la pharmacologie…  

Innate Pharma  
 

Innate Pharma est une société biopharmaceutique européenne qui déve-
loppe des médicaments faisant appel à de nouveaux mécanismes d'actions 

destinés à cibler le système immunitaire inné.  
Cette approche innovante de l'immunothérapie, ouvre des perspectives nou-
velles dans le traitement des cancers, mais également des maladies infec-

tieuses et des pathologies inflammatoires chroniques. 

Hervé Brailly 

Hervé Brailly… en interview  

En savoir plus sur Innate Pharma :  
 

http://www.innate-pharma.com/major.html  


