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Nicoxx : Com
mmuniiqué ssur le bilan
b
de
d fin d
du con
ntrat de
d
liquidité con
nclu av
vec Gilbert Dupon
nt
1er juin 2017
7
Sophia Antip
polis, France
e
Nicox S.A. (Euronext Paris
P
: FR001
13018124, C
COX, éligible PEA-PME), société inte rnationale de
e R&D spécialisée
en ophtalmo
ologie, et Gilbert Dupont ont mis fin a
au contrat de
e liquidité conclu le 7 avrril 2015. Cettte résiliation prend
effet le 31 m
mai 2017 au soir.
s
A cette date
e du 31 mai 2017
2
au soir, les moyenss suivants figuraient au co
ompte de liquuidité :
•
•

16 8
805 titres
883 297,85 en espèces.
e

Il est rappelé
é qu’à la date du 31 déce
embre 2016,, les moyens
s suivants figuraient au coompte de liqu
uidité :
•
•

60 9
987 titres
451 266,53 € en
n espèces.

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 Adminiistration
américaine (FD
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
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

Couverture pa
ar les analystes
s

Bryan, Garnier & Co
es
Invest Securitie
Gilbert Dupont
Stifel

Hugo Solvet
S
Martial Descoutures
en Choplain
Damie
Christian Glennie

Paris, France
e
Paris, France
e
Paris, France
e
Londres, Royyaume-Uni

Prochaines co
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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
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