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En € HT En % En € HT En % En € HT En % En € HT En %

En 2009 En 2009 En 2010 En 2010 En 2010 En 2010 En 2009 En 2009

Audit

Commissariat aux Comptes 17 100 52.6 28 000 100 43 615 100 28 220 100

Missions Accessoires 15 400 47.4 0 0 0 - -

Sous-total 32 500 100.0 28 000 0 43 615 100 28 220 100

Autres prestations

Juridique, fiscal, social

Technologies de l’information

Audit interne

Autres

Sous-total

Total 32 500 100 28 000 0 43 615 0 28 220 100

Cabinet Barouch Cabinet SEGEST (1) KPMGKPMG

Paris, le 5 mai 2011, 20h00 
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À propos d’AB Science 
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la 
commercialisation d’inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une nouvelle classe de molécules thérapeutiques ciblées 
dont l’action consiste à modifier les voies de signalisation au sein des cellules. À travers ces IPK, la société vise des 
pathologies à fort besoin médical (cancers, maladies inflammatoires et maladies du système nerveux central) aussi 
bien en médecine humaine qu’en médecine vétérinaire. Grace à ses importantes capacités de recherche et 
développement, AB Science a développé en propre un portefeuille de molécules, dont le masitinib, qui a déjà fait 
l’objet d’un enregistrement en médecine vétérinaire en Europe et aux Etats-Unis et est développé dans neuf phases 3 
chez l’homme, dont cinq en cours dans le cancer du pancréas, le GIST, le mélanome métastatique exprimant la 
mutation c-Kit JM, la mastocytose, et l’asthme sévère persistant. 

 
Plus d’informations sur la Société sur le site internet : www.ab-science.com 
 

«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres AB Science. Il peut contenir des 

informations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des 

risques dont ceux décrits dans les documents déposés par la Société auprès de l’Autorité des marchés financiers, à l’évolution de la 

conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels AB Science est présente » 

 
Contact AB Science : Laurent Guy – 01 47 20 00 14 

 

http://www.ab-science.com/

