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Assem
mblée Géné
érale O
Ordina
aire le 21 ao
oût 201
17
Modalités de
d mise à dissposittion de
es doccumen
nts
prépa
aratoire
es
31 juillet 201
17 – diffusion
n à 7h30
Sophia Antip
polis, France
e

Les actionna
aires de la société
s
sont invités à pa
articiper à l'assemblée gé
énérale ordinnaire convoq
quée sur pre
emière
convocation le lundi 21 août 2017 à 14 heures
s, dans les bureaux
b
de BuroClub
B
–D
Drakkar 2 - Bâtiment
B
D – 2405
route des Do
olines – 0656
60 Valbonne
e Sophia Antiipolis.
L’avis de réu
union valant avis de conv
vocation com
mportant l’ord
dre du jour et
e les projets de résolutio
ons a été pub
blié au
BALO du 17
7 juillet 2017.
Les docume
ents prévus par l’article R. 225-83 du Code de
e commerce sont à la ddisposition des
d
actionna
aires à
compter de lla convocatio
on de l’assem
mblée, confo
ormément au
ux disposition
ns réglementtaires applica
ables :




tout actionnaire inscrit au nominatif
n
peu
ut, jusqu’au 5ème jour avant l’assem
mblée (inclus
s), demande
er à la
société de lui en
nvoyer ces documents.
d
P
Pour les actionnaires ins
scrits au porrteur, l’exercice de ce drroit est
subo
ordonné à la fourniture d’une attestattion de partic
cipation dans
s les comptess de titres au
u porteur tenus par
l’inte
ermédiaire ha
abilité ; et
tout actionnaire peut en prrendre conn aissance au
u siège de la société ppendant un délai de 15
5 jours
préccédant la datte de l’Assem
mblée.

Les actionn
naires peuve
ent voter pa
ar procuratio
on ou assistter à l’assemblée généérale en perrsonne. Un guide
oter est disp
ponible sur le site interrnet de Nicox. Les acttionnaires pe
euvent également
expliquant ccomment vo
contacter le service Rela
ations Investisseurs par e
e-mail à l’adrresse communications@
@nicox.com pour
p
toute qu
uestion
alités de vote
e.
sur les moda
Dans le cass où le quoru
um requis po
our la délibé
ération de l’a
assemblée générale ne sserait pas attteint sur pre
emière
convocation, une second
de réunion se
erait convoq uée pour le lundi 4 septe
embre 2017 à 14 heures, dans les bu
ureaux
b – Drakkar 2 - Bâtiment D - 2405 rou
ute des Dolin
nes - 06560 Valbonne
V
Soophia Antipolis.
de BuroClub

A propos de N
Nicox

Nicox est une société interna
ationale de Rec
cherche & Dévveloppement sp
pécialisée en op
phtalmologie uttilisant des technologies scien
ntifiques
ur maintenir la vision et améliorer la santé o
oculaire. S’appu
uyant sur son expertise
e
exclussive en matière
e de libération d'oxyde
innovantes pou
nitrique et d'auttres technologie
es, la Société dé
éveloppe un larg
ge portefeuille de
d nouveaux pro
oduits thérapeuutiques ciblant de multiples path
hologies
oculaires, dont le glaucome. Nicox
N
a actuellement un produiit dont la mise sur
s le marché a été approuvéee par la Food an
nd Drug Administration
DA) et un autre produit
p
au stade
e préalable d’ap
pprobation par la FDA et un portefeuille de prooduits prometteu
urs, dont des do
onneurs
américaine (FD
d'oxyde nitrique
e purs de nouve
elle génération, avec le potentie
n siège social à Sophia
el de traiter diffférentes indications ophtalmiquues. Nicox a son
Antipolis (Francce), est cotée sur
s Euronext Pa
aris (Compartim
ment B : Mid Caps ; Mnémo : COX)
C
et fait part
rtie des indices CAC Healthcarre, CAC
Pharma & Bio e
et Next 150.
Pour plus d’info
ormations sur la Société : www.nicox.com

www.nicox.com
m

Couverture pa
ar les analystes
s

Bryan, Garnier & Co
es
Invest Securitie
Gilbert Dupont

Hugo Solvet
S
Martial Descoutures
en Choplain
Damie

Paris, France
e
Paris, France
e
Paris, France
e

Les positions exp
primées par les analystes
a
dans le
eurs notes sur N
Nicox leurs sont
propres et ne refllètent pas celles de
d la Société. De plus, les informattions contenues
dans leurs rappo
orts peuvent ne pa
as être correctes ou à jour. Nicoxx s’affranchit de
toute obligation d
de corriger ou de mettre
m
à jour les informations
i
conteenues dans les
rapports des anallystes.

Prochaines co
onférences inve
estisseurs et business
b
25-27 septembre
23-24 novembrre

rd

Cantorr Fitzgerald’s 3 Annual Healthccare Conference
Salon Actionaria
A

Ne
ew York, Etats-U
Unis
Paris, France
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Avertissementt

Les information
ns contenues dans
d
le présent document pou
urront être modifiées sans préavis. Ces inform
mations contien
nnent des décla
arations
prospectives, le
esquelles ne con
nstituent pas de
es garanties qua
ant aux perform
mances futures. Ces déclarationns sont fondées sur les anticipa
ations et
les convictionss actuelles de l’équipe dirigeante de Nicoxx S.A. et sont tributaires d’un certain nombbre de facteurrs et d’incertitu
udes en
conséquence d
desquels les réssultats réels pou
urraient sensible
ement différer de
d ceux décrits dans
d
les déclarrations prospecttives. Nicox S.A
A. et ses
affiliés, adminisstrateurs, dirigea
ants, employés, conseils ou ma
andataires ne prennent pas l’en
ngagement et nne sont pas tenu
us de publier de
es mises
à jour d’une que
elconque déclarration prospective ou de révise
er une quelconque déclaration prospective.
p

Nicox S.A.
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