Commun
niqué

Bilan annue
el du contrat
c
t de liq
quidité
é cont racté avec la
l
Société Gilb
bert Dupontt
10 janvier 20
017
Sophia Antip
polis, France
e
Au titre du ccontrat de liquidité confié par la socié
été Nicox à la
a Société de
e Bourse Gilbbert Dupont, à la date du
u 31
décembre 20
016, les moyyens suivants
s figuraient a
au compte de
e liquidité :
 Nom
mbre d’action
ns : 60 987
 Sold
de en espèce
es du compte
e de liquidité
é : 451 266,53 €
Il est rappelé
é que lors du
u bilan semes
striel du 30 j uin 2016, les
s moyens suivants figuraaient au comp
pte de liquidité :
 Nom
mbre d’action
ns : 31592
 Sold
de en espèce
es du compte
e de liquidité
é : 767 983,20 €

A propos de N
Nicox

Nicox est une so
ociété internation
nale de Recherche & Développeement spécialisée
e en ophtalmolog
gie utilisant des ttechnologies scientifiques innova
antes
pour maintenir la vision et amélliorer la santé oculaire. S’appuyyant sur son exp
pertise exclusive en matière de llibération d'oxyde nitrique et d'a
autres
technologies, la Société dévelo
oppe un large po
ortefeuille de noouveaux produits
s thérapeutiques
s ciblant de mu ltiples pathologies oculaires, do
ont le
glaucome. Nicoxx a actuellemen
nt deux produits
s au stade préaalable d’approbation par la Food
d and Drug Adm
dministration amé
éricaine (FDA) et
e un
portefeuille de produits promette
eurs, dont des donneurs d'oxyde nnitrique purs de nouvelle générattion, avec le poteentiel de traiter différentes indicattions.
Nicox a son sièg
ge social à Sophia Antipolis (France), est cotéee sur Euronext Paris
P
(Compartim
ment B : Mid Capps ; Mnémo : CO
OX) et fait partie
e des
indices CAC Hea
althcare, CAC Ph
harma & Bio et Next
N
150.
S
: www.nic
cox.com
Pour plus d’inforrmations sur la Société

www.nicox.com
m

