
 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2008 
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires 

 
 
Paris (France), le 14 mai 2008 – Les actionnaires de la société sont invités à 
participer à l’Assemblée Générale Mixte qui le tiendra le :  
 

4 juin 2008 à 9h30  
Au Salon Elysée du Pavillon Kléber 7 rue Cimarosa - 75116 Paris 

 
L’avis de convocation comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, est publié 
au BALO du 14 mai 2008, et peut être consulté sur le site internet d’Ipsen à l’adresse 
suivante : www.ipsen.com. 
 
Les documents prévus par à l’article R225-83 du Code de Commerce sont intégrés au 
Document de Référence 2007, également disponible sur le site internet d’Ipsen à 
l’adresse suivante : www.ipsen.com. Ils sont par ailleurs tenus à la disposition des 
actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée, conformément aux 
dispositions réglementaires applicables : 
 

- Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant 
l’Assemblée, demander à la société ou la Société Générale, Département des 
titres, 32 rue du Champ de Tir, BP 81236 – 44312 Nantes cedex 3 (Télécopie 
02 51 85 57 01) de lui envoyer ces documents, le cas échéant à sa demande 
expresse par voie électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, 
l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation 
d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité.  

 
- Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège.  

 
 
A propos d'Ipsen 
 
Ipsen est un groupe pharmaceutique international spécialisé, tourné vers l’innovation, qui 
commercialise actuellement plus de 20 médicaments et rassemble près de 4 000 collaborateurs 
dans le monde. Sa stratégie de développement repose sur une complémentarité entre les 
produits de spécialité, moteurs de sa croissance, issus des domaines thérapeutiques qu’il cible 
(oncologie, endocrinologie et désordres neuromusculaires), et les produits de médecine 
générale qui contribuent notamment au financement de sa recherche. La localisation de ses 
quatre centres de Recherche et Développement (Paris, Boston, Barcelone, Londres) et sa 
plate-forme d’ingénierie des peptides et des protéines lui permettent d’être en relation avec les 
meilleures équipes universitaires et d’accéder à un personnel de grande qualité. Plus de 700 
personnes sont affectées aux activités de R&D, avec pour mission la découverte et le 
développement de médicaments innovants au service des patients. Cette stratégie est 
également soutenue par une politique active de partenariats. En 2007, les dépenses de R&D 
ont atteint environ 185 millions d’euros, soit plus de 20 % du chiffre d’affaires consolidé, qui 
s’est élevé à 920,5 millions d’euros. Le produit des activités ordinaires s’est établi à 993,8 
millions d’euros au terme du même exercice. Les actions Ipsen sont négociées sur le 
compartiment A du marché Eurolist by Euronext™ (mnémonique : IPN, code ISIN : 



FR0010259150). Ipsen est membre du SRD (« Service de Règlement Différé ») et fait partie du 
SBF 120. Le site Internet d'Ipsen est www.ipsen.com. 
 
 
 
About Ipsen 

Ipsen is an innovation-driven international specialty pharmaceutical group with over 20 products 
on the market and a total worldwide staff of nearly 4,000. Its development strategy is based on a 
combination of specialty products, which are growth drivers, in targeted therapeutic areas 
(oncology, endocrinology and neuromuscular disorders), and primary care products which 
contribute significantly to its research financing. The location of its four Research & 
Development  centres (Paris, Boston, Barcelona, London) and its peptide and protein 
engineering platform give the Group a competitive edge in gaining access to leading university 
research teams and highly qualified personnel. More than 700 people in R&D are dedicated to 
the discovery and development of innovative drugs for patient care.This strategy is also 
supported by an active policy of partnerships.  In 2007, Research and Development expenditure 
was about €185 million, in excess of 20% of consolidated sales, which amounted to €920.5 
million while total revenues amounted to €993.8 million.  Ipsen’s shares are traded on Segment 
A of Eurolist by EuronextTM (stock code: IPN, ISIN code: FR0010259150). Ipsen’s shares are 
eligible to the “Service de Règlement Différé” (“SRD”) and the Group is part of the SBF 120 
index. For more information on Ipsen, visit our website at www.ipsen.com. 

 
 
Pour plus d’information : 
 
Didier Véron, Directeur des Affaires Publiques et de la 
Communication 
Tél.: +33 (0)1 44 30 42 38 - Fax: +33 (0)1 44 30 42 04 
e-mail: didier.veron@ipsen.com 
 
David Schilansky, Directeur des Relations Investisseurs 
Tél.: +33 (0)1 44 30 43 88 - Fax: +33 (0)1 44 30 43 21 
e-mail: david.schilansky@ipsen.com 
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