
 

 

 

 

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE  
 

 

Evry, France, le 5 janvier 2021, 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société IntegraGen S.A à Oddo Corporate Finance, à la date du 31 

décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

 

- Nombre d’actions INTEGRAGEN : 57 942 

- Solde en espèces : 107 979,26 € 

 

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

 

- Nombre d’actions INTEGRAGEN : 66 218 

- Solde en espèces : 94 014,4 € 

 

Sur la période du 1/07/2020 au 31/12/2020 ont été exécutés : 

- 21 transactions à l'achat 

- 41 transactions à la vente 

 

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté : 

- 7 325 titres et 11 632,2 à l'achat 

- 15 601 titres et 25 597,3 € à la vente 

 

 

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-six collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 8,3 M€ en 2019. 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). 

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

 
 
 
 

 

 

 
 

 

CONTACTS : 

   Clinical Genomics Experts 

http://www.integragen.com/


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 00 

NEWCAP 

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