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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 2014’ déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF) le 10 avril 2015, lequel est disponible sur le site de Nicox (www.nicox.com).

2015 : Une année d’avancées majeures
•

•

1. Europe, Moyen-Orient, Afrique

Latanoprostene bunod (licencié à Bausch + Lomb)
•

Date PDUFA : 21 juillet 2016

•

Potentiel pour devenir un blockbuster pour le traitement du glaucome

•

Potentiel de paiements d’étape et de redevances significatifs pour Nicox

Portefeuille de médicaments propres en développement
•

AC-170 : dépôt du dossier NDA pour la conjonctivite allergique prévu au T2 2016

•

NCX 4251, actuellement en phase de formulation avant une entrée en phase 2 pour la
blépharite

•

NCX 470 & NCX 667 (nouveaux NO-donneurs) : résultats précliniques prometteurs présentés
au congrès de l’ARVO 2015 aux Etats Unis

2. Dispositif médical

•

•

Activités commerciales en Europe
•

Chiffre d’affaires 2015 : 10 M€

•

Intégration réussie de 2 acquisitions

•

Lancements de nombreux produits en 2015 ainsi que d’autres prévus en 2016

•

Evaluations de plusieurs options stratégiques

Gestion active du portefeuille de produits non-stratégiques
•

Naproxcinod licencié à Fera Pharma pour l’arthrose aux Etats Unis

•

Médicament sans prescription AC-120 licencié à Ora Inc. contre l’oedème palpébral matinal
(syndrome des « yeux gonflés »)
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Aperçu général du portefeuille de produits

1. Europe, Moyen-Orient, Afrique

2. Dispositif médical
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2015 : Principaux éléments financiers
Chiffre d’affaires

Trésorerie et équivalents de trésorerie
(instruments financiers inclus)

* Hors Nicox Inc.
En million d’euros (€ x 1,000,000)

•

Une croissance tirée par les nouveaux produits et les acquisitions

•

Aucun endettement bancaire à long terme
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Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2015
K€

2015

2014
Retraité1

Chiffre d’affaires

9,963

5,982

Coût des ventes

(5,306)

(3,291)

Dépenses opérationnelles courantes

(30,639)

(27,901)

Perte opérationnelle courante

(25,981)

(25,210)

Autres éléments du comptes de résultat

(1,958)

3,224

-

(1,172)*

(27,939)

(23,158)

Perte nette des activités abandonnées
Perte nette de l’exercice

*cession de Nicox Inc.
1

Suite à des ajustements sur exercices antérieurs, la perte nette 2014 a été augmentée de €266 000. La présentation de l’Etat consolidé du résultat
Global a été modifiée afin d’améliorer la lisibilité de la performance des activités du Groupe. La ligne « Marge brute » et les rubriques « variation de la
juste valeur des contreparties éventuelles et dépréciations des immobilisations incorporelles » ont été créées.
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Bilan consolidé au 31 décembre 2015
2015

2014
Retraité1

125,505

111,285

Autres actifs courants

8,241

6,883

Trésorerie, équivalents de trésorerie et instruments financiers non
courants

29,602

31,872

Total Actif

163,348

150,041

Total des capitaux propres

101,331

96,281

Total des passifs non courants

35,009

44,329

Total des passifs courants

27,008

9,430

Total Passif

163,348

150,041

Etat consolidé de la situation financière
K€

Actifs non courants

1

Suite à l’allocation du prix d’acquisition de Nicox Ophthalmics Inc (anciennement Aciex) et Laboratoires Nicox (anciennement Laboratoires Doliage) et à
l’ajustement rétroactifs des prix d’acquisitions des sociétés Nicox Farma S.r.l., Nicox Ophthalmics Inc et Laboratoires Nicox.

15/04/2016
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2016 : Perspectives et prochaines étapes clefs
Prochaines étapes règlementaires
Latanoprostene bunod – date PDUFA de la FDA : 21 juillet 2016
AC-170 – Dépôt du dossier NDA au début T2 2016 avec demande de Priority Review

Perspectives
Croissance continue du CA des activités commerciales
Partenariat en discussions pour les activités commerciales en Europe
Choisir le meilleur partenaire commercial pour l’AC-170
Poursuite de l’avancement du portefeuille de produits en développement
•

Deux possibles AMM aux US d’ici fin 2016

•

2016 : une année de développement et de transformation significatifs pour Nicox
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