
 

 

 

 

 

Publication sur les conventions réglementées 

En application de l’article L.225-40-2 du Code de commerce 

CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC BPIFRANCE 

 

Le Conseil de surveillance d’Innate Pharma réuni le 22 juillet 2020 a approuvé les conventions décrites 

ci-dessous au titre de l’article L.225-86 du Code de commerce : 

Contrat cadre et contrat bénéficiaire de financement avec Bpifrance Financement dans le cadre de 

l’aide au projet de recherche et développement structurant pour la compétitivité 

- Objet des conventions : contrats de financement avec Bpifrance Financement dans le cadre de 

l’appel à « Projets de recherche et développement structurants pour la compétitivité » (PSPC) 

spécifique à la crise sanitaire COVID-19, opéré par Bpifrance pour le compte de l’Etat dans le 

cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) piloté par le Secrétariat général pour 

l’investissement (SGPI). Le contrat cadre et le contrat bénéficiaire fixent (i) les modalités de 

versement de l’aide accordée par Bpifrance Financement à Innate Pharma et ses partenaires 

impliqués dans le projet « FORCE » (Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et Centre Léon 

Bérard) ainsi que (ii) les modalités des retours financiers dus par les bénéficiaires de l’aide à 

Bpifrance Financement. Le projet « FORCE » comprend l’étude de recherche translationnelle 

EXPLORE COVID-19 avec l’AP-HM et les deux essais cliniques de Phase II, FORCE avec l’AP-HM 

et ImmunONCOVID-20 avec le Centre Léon Bérard 

- Montant de la transaction : jusqu’à 6 800 000 euros d’aides au bénéfice d’Innate Pharma, 

décomposées comme suit : 20% sous forme de subvention sans retour à l’Etat et 80% sous 

forme d’avance remboursable uniquement en cas de succès technique et commercial. La 

première tranche de 1,7M€ a été versée à la signature du contrat, et les trois tranches 

restantes seront versées en fonction de l’atteinte de certaines étapes cliniques, notamment 

liées à l’essai de Phase II FORCE.   

- Durée de la convention : jusqu’au complet remboursement des sommes éventuellement dues 

à Bpifrance Financement  

- Cocontractant : Bpifrance Financement 

- Personne intéressée : Bpifrance Participations, membre du Conseil de surveillance d’Innate 

Pharma, représentée par Mailys Ferrere 

- Date de la convention : 22/07/2020  



- Intérêt de la transaction pour Innate Pharma : le développement des activités actuelles 

d’Innate Pharma dans la COVID-19 sera couvert par le financement octroyé par Bpifrance 

Financement  

- Divers : en conséquence de la signature des contrats de financement avec Bpifrance 

Financement, la société a modifié la convention promoteur tiers signée avec le Centre Léon 

Bérard suivant autorisation du Conseil de surveillance du 12 mai 20201 afin de (i) prévoir que 

la participation financière d’Innate Pharma au projet ImmunONCOVID-20 sera prise en charge 

par Bpifrance Financement et (ii) intégrer à la convention les droits et obligations requis par 

les contrats de financement signés avec Bpifrance Financement. Le Conseil de surveillance 

d’Innate Pharma réuni le 22 juillet 2020 a également approuvé la modification de cette 

convention au titre de l’article L.225-86 du Code de commerce  

 

 

                                                           
1 Voir https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/200511_iss_agreement_clb_vf.pdf 

https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/200511_iss_agreement_clb_vf.pdf

