Paris, le 9 décembre 2021

REDUCTION DE MOYEN AU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC ODDO BHF SCA
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 (la «
Décision AMF »), INTEGRAGEN (ISIN FR0010908723) a réduit, en date du 29 novembre, de 55 340
titres les ressources allouées à la mise en œuvre du contrat de liquidité confié à ODDO BHF SCA.
Après cette réduction du montant en numéraire alloué au contrat de liquidité, les moyens
disponibles sont les suivants :
-

42 445 titres

-

39 493,32 euros

À PROPOS D’INTEGRAGEN

IntegraGen est une société du Groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies
génétiques. S'appuyant sur des équipes qualifiées et hautement expérimentées, IntegraGen est un acteur
majeur dans les services de séquençage de l'ADN et les logiciels d'interprétation des données génomiques.
La société gère l'un des plus grands laboratoires de NGS en France et opère pour des instituts de recherche
d'excellence. Au sein du Groupe OncoDNA, IntegraGen valorise les possibilités offertes par le séquençage de
haut débit avec pour mission d'offrir aux patients la promesse d'une médecine de
précision. IntegraGen compte environ 50 employés et a généré 9 millions d'euros de revenus en 2020. Basée
en France, IntegraGen est également présente aux États-Unis et fait partie du Groupe OncoDNA qui travaille
avec un réseau international de 35 distributeurs. Le groupe fournit également des tests de diagnostic et des
outils d'interprétation clinique pour guider le traitement et le suivi des tumeurs solides de stade avancé et
accélérer le développement de nouveaux médicaments contre le cancer.
IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnemo : ALINT - Eligible PEA-PME).
Pour plus d'informations, visitez le site www.integragen.com
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