POUR INFORMATION

Assemblées Générales de NicOx
Sophia Antipolis, France. Le 9 avril 2010. www.nicox.com
NicOx S.A. (NYSE Euronext Paris : COX) a convoqué ses actionnaires en Assemblée générale ordinaire
puis en Assemblée générale extraordinaire le mercredi 19 mai 2010 à 10 heures au Grand Hôtel Mercure
– 3550 routes des Dolines – BP 105 – 06901 Sophia Antipolis Cedex.
Les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce sont adressés aux
actionnaires sur simple demande écrite au siège de la Société, Les Taissounières – Bât HB4 – 1681 route
des Dolines – BP 313 – 06906 Sophia Antipolis Cedex.

NicOx S.A. (Bloomberg : COX: FP, Reuters : NCOX.PA) est une société pharmaceutique centrée sur la
recherche, le développement et la future commercialisation de candidats-médicaments. NicOx applique sa
plateforme de R&D brevetée de libération d’oxyde nitrique dans le but de développer un portefeuille interne
de Nouvelles Entités Moléculaires (NEMs) pour le traitement potentiel des maladies inflammatoires,
cardiométaboliques et ophtalmologiques.
Le composé à l’étude phare de NicOx est le naproxcinod, une NEM et le premier composé de la classe des
candidats-médicaments anti-inflammatoires CINODs (Cyclooxygenase-Inhibiting Nitric Oxide Donating,
Inhibiteurs de Cyclooxygénase Donneurs d’Oxyde Nitrique) développé pour le soulagement des signes et
symptômes de l’arthrose. Le naproxcinod est actuellement en cours d’évaluation par les autorités
réglementaires, suite à la soumission et à la recevabilité d’un dossier de New Drug Application (NDA)
auprès de la Food and Drug Administration américaine (FDA) et d’un dossier de demande d’Autorisation de
Mise sur le Marché (AMM) auprès de l’Agence Européenne des Médicaments (EMA). La FDA a fixé comme
date prévisionnelle de réponse (‘action date’) le 24 juillet 2010, selon la loi de Prescription Drug User Fee
Act (PDUFA).
Au delà du naproxcinod, le portefeuille de NicOx comprend plusieurs NEMs libérant de l’oxyde nitrique,
lesquelles sont en développement en interne ou avec des partenaires, dont Merck & Co. Inc. et Bausch +
Lomb, pour le traitement de l’hypertension, de maladies cardiométaboliques, de maladies oculaires
répandues et des maladies de la peau.
Le siège social de NicOx est en France. NicOx est cotée sur Euronext Paris (Compartiment B : Mid Caps).
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