POUR INFORMATION

Assemblée Générale Ordinaire de NicOx
Sophia Antipolis, France. Le 18 mai 2012. www.nicox.com
NicOx S.A. (NYSE Euronext Paris : COX) a convoqué ses actionnaires en Assemblée générale ordinaire sur
seconde convocation et sur le même ordre du jour pour le mercredi 6 juin 2012 à 14 heures au Palais de la
Méditerranée - 13 promenade des Anglais - 06000 Nice.
Les documents visés aux articles L.225-115, R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce sont adressés
aux actionnaires sur simple demande écrite. Ces documents sont également à la disposition des
actionnaires au siège social et sur le site internet de la Société (www.nicox.com).

NicOx S.A. (Bloomberg : COX: FP, Reuters : NCOX.PA) vise à construire une société internationale
spécialisée en ophtalmologie centrée sur le développement de candidats à un stade avancé et sur la
commercialisation de produits thérapeutiques et diagnostiques ainsi que de dispositifs médicaux. Depuis
mars 2012, NicOx détient une participation de 11,8% du capital d’Altacor, société spécialisée en
ophtalmologie basée au Royaume-Uni, et dispose d’une option exclusive pour acquérir le solde des actions
Altacor. Cet accord constitue la première étape de la transformation de NicOx en une société spécialisée en
ophtalmologie centrée sur le développement à un stade avancé et sur la commercialisation de produits.
NicOx applique également sa plate-forme de R&D brevetée de libération d’oxyde nitrique pour développer
un portefeuille interne de Nouvelles Entités Moléculaires (NEMs). Le portefeuille comprend plusieurs NEMs
libérant de l’oxyde nitrique pour le traitement potentiel de maladies ophtalmologiques, inflammatoires et
cardiométaboliques, développées par NicOx ou avec des partenaires, dont Bausch + Lomb, Merck (connu
sous le nom de MSD en dehors des Etats-Unis et du Canada) et Ferrer.
Le siège social de NicOx est en France. NicOx est cotée sur Euronext Paris (Compartiment C : Small Caps).

Les facteurs de risques susceptibles d’affecter l’activité de NicOx sont présentés au chapitre 4 du
« Document de référence, rapport financier annuel et rapport de gestion 2010 » déposé auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 février 2012 et disponible sur le site de NicOx
(www.nicox.com) et sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).
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