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Contacts  

Nicox   Gavin Spencer | Executive Vice President Corporate Development 
  Tél +33 (0)4 97 24 53 00 | communications@nicox.com 
 

…………………………………………………………………………………………. 

Cette communication peut contenir des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne constituent ni des faits 
historiques ni des garanties de performances futures. Au contraire, ces déclarations sont fondées uniquement sur les 
convictions, anticipations et hypothèses actuelles de la Société concernant : ses activités, projets et stratégies futurs ; ses 
estimations ; les évènements et tendances prévus ; ainsi que d’autres conditions, notamment économiques. Les déclarations 
prospectives portent sur l’avenir et peuvent donc être remises en cause par un certain nombre d’aléas, d’incertitudes, de 
risques et de changements de circonstances, lesquels sont difficiles à prévoir et échappent au contrôle de la Société. Les 
résultats effectifs et la situation financière de la Société pourraient différer significativement de ceux anticipés dans les dites 
déclarations prospectives. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas se fier sur ces 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 2015 » déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 15 avril 
2016, lequel est disponible sur le site de Nicox (www.nicox.com).  
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