COMMUNIQUE

Résultats de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires
d’IntegraGen SA du 13 juin 2019

L’Assemblée générale à caractère mixte des actionnaires d’IntegraGen s’est tenue le jeudi 13 juin 2019 dans les
locaux de l’Hôtel Bedford au 17 rue de l’Arcade à Paris.
À l’issue de l’Assemblée générale mixte, au cours de laquelle 27,5% des droits de vote se sont exprimés, les
résolutions 1 à 20 ont été adoptées. La résolution 21 a été rejetée. Les actionnaires ont ainsi suivi les
recommandations exprimées dans le rapport du Conseil d’administration aux actionnaires.
Les résultats détaillés du scrutin, ainsi que les résolutions sont consultables sur le site Internet de la société
www.integragen.com (onglet Investisseurs, Assemblées générales).
Sont également publiés sur le site la présentation effectuée par le président d’IntegraGen en préambule de
l’Assemblée générale et l’ensemble des documents mis à la disposition des actionnaires (documents visés par
l’article R.225-83 du code de commerce).

INTEGRAGEN
IntegraGen est une société spécialisée dans le décryptage du génome humain, elle réalise des analyses pertinentes
et rapidement interprétables pour des laboratoires de recherche académiques et privés. Dans le domaine de
l’oncologie, qui se caractérise par des altérations du génome des cellules cancéreuses, IntegraGen fournit aux
chercheurs et aux médecins des outils universels et individualisés de guidage thérapeutique leur permettant
d’adapter le traitement des patients au profil génétique de leur tumeur.
IntegraGen compte quarante-quatre collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,9 M€ en 2018. Basée au
Genopole d’Evry, IntegraGen est également implantée aux États-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur
le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME).
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