
 

 
 

 

 

 

 

Bilan 

la Soc

…………

14 mars 20

Sophia Anti

Au titre du c
31 décembr

 Nom
 Sold

Il est rappe
liquidité :  

 Nom
 Sold

…………

A propos de N
 
Nicox (Bloomb
commercialiso
compétences s
 
Le portefeuille 
pour la réducti
dossier de dem
licence du pro
conjonctivite a
BromSite™ po
développe un 
libération d’oxy

La Société est
Next 150. Pou

 

 

 

annue

ciété d

……………

16  

polis, France

contrat de liq
re 2015, les 

mbre d’action
de en espèc

elé que lors 

mbre d’action
de en espèc

……………

Nicox 

berg : COX:FP
ons un portefeu
scientifiques, co

 de médicamen
on de la pressio
mande d’autoris
oduit. Il inclut é
allergique, ains
our la douleur e

portefeuille de
yde nitrique. Le 

t cotée sur Euro
r plus d’informa

el du c

de Bou

……………

e  

quidité confié
moyens suiv

ns : 50903 
ces du compt

du bilan sem

ns : 72199 
ces du compt

……………

P, Reuters : NC
uille diversifié d
ommerciales et 

nts de Nicox es
on intraoculaire 
sation de mise 
galement l’AC-
i que deux ca

et l’inflammation
e produits ophta

groupe est prés

onext Paris (com
ations sur Nicox

contra

urse G

……………

é par la socié
vants figuraie

te de liquidité

mestriel du 3

te de liquidité

……………

COX.PA) est un
de produits oph
en matière de p

st déjà à un stad
(PIO) chez les 
sur le marché (
170, au stade 
ndidats au sta

n après une chi
almiques de no
sent en Europe 

mpartiment B : 
, ses produits co

 

at de li

Gilbert

…………

été Nicox à la
ent au compt

é : 568 403,4

30 juin 2015

é : 870 445,5

…………

n groupe intern
htalmiques visa
partenariats.  

de de développ
patients atteint

(NDA) a d’ailleu
pré-NDA aux E

ade pré-AMM e
rurgie de la cat
ouvelle générat
 et aux États-Un

Mid Caps) et fa
ommerciaux ou

iquidit

t Dupo

…………

a Société de
te de liquidité

40 € 

5, les moyen

56 € 

…………

national spécia
ant à améliorer 

pement avancé.
s de glaucome 
urs été déposé 
Etats-Unis pour
en Europe : Az
taracte. Au-delà
tion basés sur 
nis.  

ait partie des ind
u ses projets en 

té con

ont  

……………

e Bourse Gilb
é : 

ns suivants f

……………

lisé en ophtalm
la vue de nom

. Il inclut notam
à angle ouvert 
auprès de la F
le traitement d

zaSite® pour la
à de ces candid
sa plate-forme

dices CAC Hea
développement

ntracté

……………

bert Dupont, 

figuraient au

……………

mologie. Nous c
mbreux patients

mment le latanop
ou d’hypertensi

FDA par Valean
du prurit oculai
a conjonctivite 
dats à un stade
e de recherche 

althcare, CAC P
t : www.nicox.co

 

é avec 

………….

à la date du

u compte de

………….

construisons et
s, grâce à nos

prostène bunod
ion oculaire. Un

nt, titulaire de la
re associé à la
bactérienne et

e avancé, Nicox
centrée sur la

Pharma & Bio et
om   

 

 

u 

e 

t 
s 

d 
n 
a 
a 
t 
x 
a 

t 


