POUR INFORMATION

Mise à disposition du "Document E" établi dans le
cadre

du

projet

d'apport

d'actions

Aciex

Therapeutics, Inc. à Nicox
………………………………………………………………………………………….
Sophia Antipolis, le 30 septembre 2014
Nicox S.A. informe le public que l’Autorité des marchés financiers a enregistré ce jour le document d'information établi
dans le cadre du projet d'apport d'actions Aciex Therapeutics, Inc. à Nicox S.A. (le "Document E").
Le Document E est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur et peut être consulté auprès de Nicox S.A., Drakkar D, 2405 route des Dolines, 06560 Valbonne, SophiaAntipolis, sur le site internet de Nicox S.A. (www.nicox.com) et sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers
(www.amf-france.org).

………………………………………………………………………………………….

A propos de Nicox
Nicox (Bloomberg : COX: FP, Reuters : NCOX.PA) est une société internationale émergente spécialisée dans le domaine
de l’ophtalmologie. Nicox constitue un portefeuille diversifié de produits thérapeutiques et de dispositifs médicaux de
diagnostic pouvant contribuer à l’amélioration de la vue, en exploitant ses compétences scientifiques, commerciales et dans
le domaine des partenariats. Le portefeuille de produits commercialisés ou proches de la commercialisation inclut déjà
plusieurs dispositifs médicaux de diagnostic innovants destinés aux professionnels de la vision, de même qu’une gamme de
produits oculaires. Le principal produit en développement dans le domaine ophtalmique est le latanoprostène bunod, un
nouveau médicament basé sur la plate-forme de R&D brevetée de Nicox centrée sur la libération d’oxyde nitrique. Le
latanoprostène bunod est actuellement en développement clinique de phase 3 en collaboration avec Bausch + Lomb pour
le traitement potentiel du glaucome et de l’hypertension oculaire. D’autres composés donneurs d’oxyde nitrique sont
également en développement, notamment au travers de collaborations.
Nicox, dont le siège social est en France, dispose d’un centre de recherche en Italie, d’une infrastructure commerciale en
expansion en Amérique du Nord et dans les principaux marchés européens et d’une représentation croissante à
l’international aux travers de partenariats. Nicox est cotée sur Euronext Paris (Compartiment B : Mid Caps). Pour plus
d’informations sur la Société et ses produits, veuillez consulter www.nicox.com.

……………………………………………………………………………………….
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 2013 » déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 2 avril 2014 (le
"Document de Référence"), au chapitre 5 de l'actualisation du Document de Référence déposée auprès de l’Autorité des
marchés financiers le 30 septembre 2014, ainsi qu'au chapitre B.1 du Document E, tous disponibles sur le site de Nicox
(www.nicox.com) et sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

………………………………………………………………………………………….
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