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Nicoxx : Poin
nt d’ac
ctivité du tro
oisième
e trime
estre
2017 et possition de
d tréssorerie
e


Accorrd de licence avec
Eyevance
e Pharm
maceuticalls pour
M1
comm
mercialisattion de ZE
ERVIATETM
aux Etats-Unis prrévue fin 22018



aborations
s pour développer dess techno
ologies
Deux nouvellles colla
ée pour des candid
ophtalmiques à libération
n prolongé
dats médiccament



sorerie de
e 47,1 milliions d’eurros au 30 septembre
s
e 2017
Position de trés

une

24 octobre 2
2017 – diffusion à 7h30
Sophia Antip
polis, France
e

Nicox S.A. ((Euronext Pa
aris : FR0013
3018124, CO
OX, éligible PEA-PME),
P
société
s
internnationale spé
écialisée
en ophtalmo
ologie, fait le point sur ses
s activités ett sa position de trésorerie
e au 30 septeembre 2017.
"Nous avonss poursuivi la
l mise en œuvre
œ
de no
otre stratégie
e au cours de
d ce troisièm
me trimestre
e avec la
conclusion d
d'un partenariat avec Ey
yevance Pha
armaceuticals
s pour la com
mmercialisattion de ZERVIATETM
aux Etats-U
Unis. Eyevance est une société
s
pharrmaceutique spécialisée en ophtalm
mologie nouv
vellement
créée soute
enue par un groupe d'in
nvestissemen
nt fort d'un succès reco
onnu et de llongue date dans la
création et la
a croissance
e de sociétés
s pharmaceu
utiques spéciialisées aux Etats-Unis. E
Eyevance es
st dirigée
par une é
équipe expérimentée et entrepre
eneuriale ay
yant une expertise sspécifique dans
d
la
commercialiisation de prroduits sur le marché op
phtalmique américain.
a
Nous
N
pensonns que le lancement
commercial prévu fin 2018 sera un succès
s
pour E
Eyevance ett Nicox", déclare Michelee Garufi, PrésidentDirecteur G
Général de Nicox.
N
"Le dévelop
ppement de nos deux candidats
c
mé
édicament à un stade intermédiaire
i
e, NCX 470
0 pour la
réduction de
e la pressio
on intraocula
aire et NCX
X 4251 pou
ur la blépharite, se pouursuit en vu
ue de la
soumission de dossierss d'IND resp
pectivement au cours des
d
premier et second ssemestre 20
018 pour
d
études cliniques de
e phase 2. De plus, no
ous exploronns des opportunités
démarrer diirectement des
supplémenta
aires de déve
eloppement pour des do
onneurs d'oxy
yde nitrique purs
p
de nouvvelle génération à un
stade préco
oce de dévveloppementt de notre portefeuille de produitts au traverrs des acc
cords de
collaboration
n récemmen
nt annoncé
és avec pS
Sivida et Re-Vana
R
pour évaluer le potentie
el d'une
administratio
on à libératio
on prolongée
e pour ces no
ouveaux com
mposés prom
metteurs. Nouus poursuivo
ons notre
stratégie afin
n de devenirr une société
é pharmaceu
utique complètement inté
égrée axée ssur la décou
uverte, le
développem
ment et la com
mmercialisattion de nouvveaux traitem
ments ophtalm
miques et noous pensons
s être en
mesure de faire avancer rapidem
ment nos prrogrammes cliniques et
e de concré
rétiser la va
aleur de
M
VYZULTATM
et de ZER
RVIATETM au
u travers de
e nos partenariats resp
pectifs avec Bausch + Lomb
L
et
Eyevance.”
Principaux évènements
s du troisièm
me trimestre
e 2017 et récentes actu
ualités


Au cou
urs du mois d’octobre, Nicox
N
a con
nclu deux ac
ccords de co
ollaboration visant à explorer le
potentie
el d’une form
me d’administtration à libérration prolon
ngée pour de
es donneurs dd’oxyde nitriq
que purs
de nouvvelle généra
ation pour la réduction de
e la pression
n intraoculairre (PIO) ; acccords avec Re-Vana
R
Therape
eutics portan
nt sur EyeliefTM, leur platteforme d'administration biodégradabble, photorétticulée, à
libératio
on prolongée
e et pSivida Corp
C
portant sur leur disp
positif bioérodable à libérration prolongée.



En septembre, Nico
ox a conclu un accord d
de licence ex
xclusif avec Eyevance P
Pharmaceutic
cals LLC

www.nicox.com
m

pour la commercialiisation de ZE
ERVIATETM ((solution oph
htalmique de cétirizine) 00,24% aux Ettats-Unis
et a reççu un paieme
ent initial non
n remboursab
ble de 6 millions de dollars.


En sep
ptembre égallement, Nico
ox et VISUfa
arma ont am
mendé certaines disposittions de leur accord
relatif a
au transfertt des opéra
ations comm
merciales eu
uropéennes et internatioonales de Nicox à
VISUfarrma réalisé en août 201
16. Cet ame ndement s’e
est traduit pa
ar un produitt net de 2,8 millions
d’euross.



ût, Nicox a ré
éalisé une augmentation
a
n de capital par émissio
on d’actions ordinaires de Nicox,
En aoû
ée à une caté
égorie spécifique d’invesstisseurs pou
ur un produitt brut de 26,,3 millions d''euros et
réservé
un prod
duit net de 24
4,5 millions d’euros.
d



ût égalemen
nt, Bausch + Lomb (fiiliale de Va
aleant Pharm
maceuticals Internationa
al, Inc.),
En aoû
partena
aire de Nicoxx, a annonc
cé avoir dépo
osé auprès de la FDA (Food and D
Drug Administration)
américa
aine une rép
ponse conce
ernant la letttre de répo
onse (Compllete Responnse Letter), reçue le
même mois, relativve à sa dem
mande d’auto
orisation de mise sur le marché (Neew Drug App
plication,
NDA) d
de VYZULTA
ATM2 (solution
n ophtalmiqu
ue de latano
oprostène bunod), 0,024%
% pour le traitement
de la ré
éduction de la pression in
ntraoculaire chez les pattients atteints
s de glaucom
me à angle ouvert
o
ou
d’hyperrtension oculaire. La lettre
e de réponse
e de la FDA concernait uniquement
u
uune inspectio
on BPFA
(Bonnes Pratiques de Fabrica
ation Actuell es, Current Good Manufacturing P
Practice, CG
GMP) de
l’usine d
de fabricatio
on de Bausch
h + Lomb à T
Tampa en Floride. Le do
ossier de dem
mande d’auttorisation
de mise
e sur le marcché avait été resoumis pa
ar Bausch + Lomb en fév
vrier 2016 su ite à une pré
écédente
lettre de
e réponse qu
ui n’identifiaitt aucun prob
blème quant à l’efficacité ou la sécuritté de VYZUL
LTATM, ni
aucune
e demande d’étude cliniqu
ue suppléme
entaire pour l’approbation
l
n de sa mise sur le march
hé.

Point sur le
es activités de
d développ
pement
Suite à une mise à jourr des délais de fabricati on pour la formulation
f
du
d NCX 42551, la soumis
ssion du
dossier d'Invvestigationall New Drug (IND) pour appuyer une
e étude clinique de phasse 2 est ma
aintenant
prévue au d
deuxième sem
mestre 2018
8. NCX 4251 est une formule innovante de propiionate de fluticasone
en développ
pement pour la première fois sous forrme topique pour les épis
sodes d'exaccerbation aig
güe de la
blépharite.
La soumission du dossiier d'Investig
gational New
w Drug (IND)) pour le NC
CX 470 pourr appuyer un
ne étude
clinique de phase 2 esst prévue au premier ssemestre 20
018. NCX 470 est un nnouvel analo
ogue du
bimatoprost donneur d'o
oxyde nitriqu
ue en dévelo
oppement po
our la réduc
ction de la ppression intra
aoculaire
(PIO) chez le
es patients atteints
a
de gla
aucome à an
ngle ouvert ou
o d'hyperten
nsion.
Résumé financier du trroisième trim
mestre 2017
7
Au 30 septembre 2017, la trésorerie et les équiva
alents de tré
ésorerie du Groupe
G
s’élevvaient à 47,1 millions
d’euros (incluant le prod
duit brut de l'augmentattion de capittal réalisée en
e août 201 7) comparés
s à 20,4
millions d’eu
uros au 30 juin
j
2017. Le
L Groupe n
n’a pas enregistré de ch
hiffre d’affairees pour le troisième
t
e d'un mon
trimestre 20
017, le paie
ement non remboursable
r
ntant de 6 millions
m
de dollars effec
ctué par
Eyevance n'étant pas im
mmédiateme
ent reconnu en chiffre d'affaires
d
en raison de pprincipes com
mptables
IFRS.
Notes
:
1.
2.

ZERV
VIATETM est le nom
m commercial de la
l solution ophtalm
mique de cétirizine
e, 0,24%
VYZU
ULTATM est le nom
m commercial prov
visoirement approouvé pour la solutio
on ophtalmique de
e latanoprostène bbunod, 0,024%

Tous les chiffrres figurant dans ce commun
niqué de presse
e sont non aud
dités.

www.nicox.com
m

A propos de N
Nicox

Nicox est une ssociété internationale spécialis
sée en ophtalmo
ologie utilisant des
d solutions in
nnovantes visannt au maintien de
d la vision
et à l’amélioratiion de la santé oculaire. S’app
puyant sur son e
expertise exclus
sive en matière de libération d’’oxyde nitrique et d’autres
technologies, la
a Société déve
eloppe un large
e portefeuille d
de nouveaux candidats médic
cament ciblant de multiples pathologies
p
oculaires, dontt le glaucome. Nicox a actuellement un pro duit en cours de revue par la FDA (Food aand Drug Adm
ministration)
TM
YZULTA (solu
ution ophtalmiq
que de latanoprrostène bunod)), 0,024%, don
nt les droits moondiaux sont accordés
a
à
américaine, VY
TM
M
Bausch + Lom
mb, et un produ
uit dont la mis
se sur le marcché a été approuvée par la FDA
F
américainee, ZERVIATE (solution
ophtalmique de
e cétirizine) 0,24%, licencié aux Etats-Uniss à Eyevance. De plus, son portefeuille dee candidats médicament
m
prometteurs incclut des produitss à un stade de
e développemen
nt clinique issus
s à la fois de sa plateforme de recherche brevetée sur la
libération d’oxyd
de nitrique et de
e molécules existantes revisité es ainsi que des donneurs d’ox
xyde nitrique puurs de nouvelle génération
et des nouveaux composés d’oxyde
d
nitrique
e à un stade e
exploratoire aya
ant le potentiel d’offrir de nouuvelles options
s pour des
ulaires variées. Nicox a son siè
ège social à Sop
phia Antipolis (F
France), est cotée sur Euronexxt Paris (Compa
artiment B :
pathologies ocu
Mid Caps ; Mné
émo : COX) et fait
f partie des indices CAC Hea
althcare, CAC Pharma
P
& Bio et Next 150.
Pour plus d’info
ormations sur la Société : www.nicox.com
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Les positions exxprimées par le
es analystes dan
ns leurs notes ssur Nicox leurs sont
s
propres et ne
n reflètent pass celles de la So
ociété. De
plus, les inform
mations contenue
es dans leurs ra
apports peuventt ne pas être correctes ou à jou
ur. Nicox s’affrannchit de toute obligation
de mettre à jourr les information
ns contenues da
ans les rapports des analystes.
de corriger ou d
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p.eu

Relations Med
dia
Royaume-Uni
Jonathan Birt
T +44 7860 361 746
jonathan.birt@ymail.com

Etats-Unis
Argot Partners
Melissa Forst
T +1 (212) 600 1902
melissa@argottpartners.com

France
NewCap
eau
Nicolas Merige
T +33 (0)1 44 71
7 94 98
nicox@newcap
p.eu
Etats-Unis
Argot Partners
ein
Eliza Schleifste
T +1 (917) 763 8106
eliza@argotpartners.com

www.nicox.com
m

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
Les facteurs de
e risque suscepttibles d’avoir de
es répercussion s significatives sur l’activité de Nicox S.A. sonnt exposés au chapitre
c
4 du Do
ocument
de référence, ra
apport annuel et
e rapport de ge
estion 2016 qu i a été déposé auprès de l’Auttorité des marchhés financiers (AMF)
(
le 29 ma
ars 2017
ainsi que danss la mise à jou
ur et de facteu
urs de risque a
additionnels en date du 14 ao
oût 2017 qui ssont disponibles
s sur le site de
e Nicox
(www.nicox.com
m).
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