POUR INFORMATION

Conférence téléphonique sur les résultats
financiers annuels 2012 de Nicox
………………………………………………………………………………………….
18 mars 2013.
Sophia Antipolis, France.
A L’ATTENTION DE :

Investisseurs, analystes et journalistes

OBJET :

Nicox S.A. publiera ses résultats financiers annuels 2012 le 22 mars avant l’ouverture
de la Bourse de Paris.

Nicox tiendra une conférence téléphonique pour présenter ses résultats financiers annuels 2012 et l'actualité de
la Société.

MODERATEURS :

Michele Garufi, Président Directeur Général
Eric Castaldi, Directeur Financier

DATE :

Vendredi 22 mars à 14h00
Numéro à composer : +33 (0)1 70 99 42 71 pour la conférence téléphonique et la session de
Questions/Réponses.
Code de la conférence : 3402126
Accès à la conférence téléphonique disponible 10 minutes avant son commencement.
Une présentation, téléchargeable au format pdf, sera disponible sur le site internet de la
Société www.nicox.com.

Enregistrement de la conférence téléphonique disponible du 22 mars à partir de 18h00 jusqu'au 29 mars minuit. Pour y
avoir accès, composer +33 (0)1 74 20 28 00 – Code d’accès : 3402126#.
Merci de confirmer votre participation à Irène Lalande, Coordinator of Corporate Activities – Tél +33 (0)4 97 24
53 11 / lalande@nicox.com

………………………………………………………………………………………….

A propos de Nicox
Nicox S.A. (Bloomberg : COX: FP, Reuters : NCOX.PA) vise à devenir un nouvel acteur international du marché
ophtalmique par la constitution d’un portefeuille diversifié de produits thérapeutiques et d’outils diagnostiques innovants.
Nicox se concentre sur le développement et la commercialisation de nouveaux produits pharmaceutiques et diagnostiques
pouvant contribuer à l’amélioration de la vue des patients, en exploitant ses compétences scientifiques, commerciales et
dans le domaine des partenariats, lesquelles sont renforcées par des ressources internes en Recherche. Aux Etats-Unis,
Nicox commercialise auprès des professionnels de la santé oculaire AdenoPlus™, un test pour le diagnostic différentiel de
la conjonctivite aigüe pris en licence auprès de RPS®.
Le portefeuille de la Société inclut le latanoprostène bunod, lequel est développé en collaboration avec Bausch + Lomb
pour le traitement potentiel du glaucome et de l’hypertension oculaire. Le latanoprostène bunod est un nouveau candidatmédicament basé sur la plate-forme de recherche et développement brevetée de Nicox centrée sur la libération d’oxyde
nitrique. D’autres composés donneurs d’oxyde nitrique sont développés dans des indications thérapeutiques nonophtalmiques, notamment au travers de collaborations avec des partenaires, incluant 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 B : Small Caps). Pour plus
d’informations, veuillez consulter www.nicox.com.

………………………………………………………………………………………….
Cette communication peut contenir des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses
projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises
en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer
significativement de ceux anticipés dans les dites déclarations prospectives.
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 2011 » 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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