POUR INFORMATION

Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire
de Nicox
……………………………………………………………………………………….
24 avril 2015
Sophia Antipolis, France
Nicox S.A. (Euronext Paris : FR0000074130, COX, éligible PEA-PME), a convoqué ses actionnaires en
Assemblée Générale Ordinaire puis en Assemblée Générale Extraordinaire le mercredi 3 juin 2015 à
14 heures à l’Hôtel Mercure - Rue Albert Caquot - 06560 Valbonne Sophia Antipolis.
Les documents visés aux articles L.225-115, R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce, notamment les
formulaires de vote par procuration ou correspondance, sont adressés aux actionnaires sur simple demande
écrite au siège social de la Société. Ces documents seront également mis à la disposition des actionnaires
au siège social et sur le site internet de la Société (www.nicox.com) pour le 13 mai 2015.
Les actionnaires peuvent voter par procuration, par internet ou assister à l’Assemblée Générale en
personne. Un guide expliquant comment voter, et notamment comment voter par internet, sera mis en ligne
sur le site internet de Nicox au plus tard le 13 mai 2015. Les actionnaires peuvent également contacter
l’équipe Relations Investisseurs par e-mail à l’adresse communications@nicox.com pour toute question sur
les modalités de vote.
Pour le cas où le quorum requis pour la délibération de l'assemblée générale ne serait pas atteint sur
première convocation, une seconde réunion serait convoquée à l’Hôtel Mercure - Rue Albert Caquot - 06560
Valbonne Sophia Antipolis le mercredi 17 juin 2015 à 14 heures.
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