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Cette présentation contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses
raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les
résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans les dites 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
2013 » déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 2 avril 2014 ;dans le « Rapport semestriel financier et d’activité au 30 juin 2014
» ; dans le chapitre 5 de l’ « Actualisation du Document de référence 2013 » déposée auprès de l’AMF le 30 septembre 2014 sous le numéro D.
14‐0271‐A01 ; dans la section B‐1 du« Document E » enregistré auprès de l’AMF le 30 septembre 2014 sous le numéro E.14‐060 ; dans le chapitre
5 de la « Seconde Actualisation du Document de Référence 2013 » déposée auprès de l’AMF le 6 mars 2015 et dans le chapitre 2 de la Note
d'opération enregistrée auprès de l’AMF le 6 mars 2015 sous le n°15-080. Ces documents sont disponibles sur le site de Nicox (www.nicox.com).

Une croissance réussie et continue
Nicox ambitionne de devenir une société ophtalmique de premier plan à l’échelle
mondiale, avec une présence commerciale internationale et un portefeuille diversifié
de produits commerciaux et de médicaments à un stade de développement avancé
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•

Partenariat avec Bausch + Lomb pour Vesneo™
•
•
•
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•

Portefeuille de médicaments propres en développement
•

•

•
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Dépôt de dossier de NDA prévu au T2 2015
Pourrait devenir un ‘blockbuster’ du glaucome
Potentiels paiements d’étape et redevances significatifs pour Nicox

Candidat phare aux Etats-Unis : AC-170, nouveau collyre à base de cétirizine
pour la conjonctivite allergique – Potentielle approbation de la FDA attendue
d’ici fin 2016
Suivi de l’AC-155, qui pourrait devenir le premier stéroïde bid (2x/jour) pour la
douleur et l’inflammation postopératoires – Entrée en phase 2 prévue après
obtention de l’IND

Activités commerciales en Europe
•
•
•

Chiffres d’affaires croissant issu de notre portefeuille diversifié de produits
commerciaux
Plusieurs lancements de produits prévus entre 2015 et 2018
Dépôt de dossiers de demande d’AMM pour AzaSite® et
BromSite™ prévus d’ici le T1 2016
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Principaux évènements – 2014 et début 2015
•

Vesneo™ : Résultats d’efficacité positifs dans les essais cliniques pivotaux de
phase 3 communiqués par Bausch + Lomb (Valeant)

•

3 acquisitions réalisées avec succès :
• Aciex Therapeutics, avec 2 médicaments ophtalmiques à un stade de
développement avancé, dont l’AC-170
• Doliage, société française spécialisée en ophtalmologie
• Xailin Viral, collyre antiviral à base de Carragelose

•

7 produits lancés en Europe et finalisation de la mise en place de l’infrastructure
commerciale dans les 5 principaux marchés européens

•

Accords de distribution conclus dans d’autres marchés clefs, dont le Japon

•

Filiale américaine de diagnostic cédée à Valeant en novembre 2014 pour un
montant maximal potentiel de $20 millions

•

Levée de fonds de €27 millions pour soutenir la stratégie de croissance
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Principaux produits commerciaux et en développpement
Produit

Domaine thérapeutique

Développement

Préenregistrement

Enregistrement /
marché

Date de
lancement

EN PARTENARIAT
Vesneo™
(latanoprostène bunod)

Glaucome et hypertension
oculaire

Dépôt NDA auprès de
la FDA américaine
prévu T2 2015

2016

Prurit oculaire associé à la
conjonctivite allergique

Approbation
potentielle de la FDA
attendue d’ici fin 2016

2017

ETATS-UNIS
AC-170
(cétirizine)

AC-155
(propionate de fluticasone)

Douleur et inflammation
oculaires postopératoires

–

EUROPE
Gamme Xailin™

Sécheresse oculaire

Sur le
marché

AdenoPlus®

Diagnostic différentiel de la
conjonctivite aigüe

Sur le
marché

Xailin Viral et
extension gamme Zared

Collyre antiviral
et aliment enrichi

AzaSite®
(azythromycine)

BromSite™
(bromfénac)
Médicament s │

2015-2016

Conjonctivite bactérienne

Depôt dossier
d’AMM prévu
T1 2016

2017-2018

Douleur et inflammation
après une chirurgie de la
cataracte

Depôt dossier
d’AMM prévu
T1 2016

2017-2018

Dispositifs médicaux │

Tests de diagnostics (DMDIV) │

Compléments alimentaires et aliments enrichis
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2014 : Principaux éléments financiers
Trésorerie et équivalents de trésorerie

Chiffre d’affaires

(instruments financiers inclus)
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•

Croissance des ventes en Europe et à l’export en 2014, qui devrait se poursuivre en 2015

•

La récente levée de fonds renforce la trésorerie à ~€48 million pour soutenir la stratégie de
croissance du Groupe

•

Aucun endettement bancaire à long terme
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Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2014

2014

2013
Retraité1

Chiffre d’affaires

5 982*

436*

Coût des ventes

(3,938)*

(318)*

Dépenses opérationnelles

(23,824)*

(11,122)*

Perte opérationnelle

(21,779)*

(11,003)*

Perte nette des activités abandonnées

(1,172)

(6,776)

Perte nette de l’exercice

(22,892)

(18,145)

€ x 1000

* hors Nicox Inc.

1

Suite à la cession de la filiale Nicox Inc.
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Bilan au 31 décembre 2014

2014

2013
Retraité1

Actif non courant

92,486

10,855

Autres actifs courants

6,883

2,849

Trésorerie, équivalents de trésorerie et instruments
financiers non courants

31,872

58,474

Total Actif

131,240

72,178

Total des capitaux propres

103,998

61,382

Total des passifs non courants

18,431

2,073

8,811

8,722

131,240

72,178

Etat consolidé de la situation financière
€ x 1000

Total des passifs courants
Total Passif

1

Suite à la réallocation du prix d’acquisition de Nicox Farma S.r.l.

30/03/2015
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Prochaines étapes clefs
Etapes cliniques et réglementaires
Vesneo™ (latanoprostène bunod) – Dépôt d’un dossier de NDA auprès de la FDA
américaine attendu au T2 2015
AzaSite® et BromSite™ – Dépôts des dossiers de demandes d’AMM européens prévus
d’ici le T1 2016
AC-170 – Approbation potentielle de la FDA attendue d’ici fin 2016
Naproxcinod – Point d’étape mi-2015 sur l’évaluation réalisée par un partenaire financier
dans la DMD

Etapes corporate
Poursuite du plan commercial européen avec une hausse des ventes attendue
Lancements de produits en Europe prévus en 2015 et au-delà
Autres opportunités de prises de licences et de croissance externe
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Nicox
Contribuer à l’amélioration
de la vue
www.nicox.com

Nicox S.A. | Nicox Pharma

Aciex Therapeutics, Inc.
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