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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).

Construction d’une société ophtalmique internationale
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•

VESNEO™ pourrait devenir un blockbuster du glaucome
•

Partenariat mondial avec Bausch + Lomb (Valeant)

•

Dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché (NDA) déposé
auprès de la FDA
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•

•

Pourrait générer un chiffre d’affaires significatif pour Nicox

•

Moteur de croissance pour les autres produits issus de notre technologie NO

Portefeuille de médicaments propres en développement
•

AC-170: nouveau collyre à base de cétirizine pour la conjonctivite allergique –
Potentielle approbation de la FDA attendue d’ici fin 2016

•

NCX 4251: formulation brevetée de fluticasone pour la blépharite, entrée en
phase 2 prévue après obtention de l’IND
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•

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 S1 2016
2

Vesneo™: Un chiffre d’affaires potentiel significatif pour
Nicox

•

Le marché américain du glaucome est estimé à près de $2,4 milliards par an1

•

Accord de licence mondial avec Bausch + Lomb (Valeant)
o Prévisions de ventes de Valeant :
>$500 millions aux Etats-Unis et >$1 milliard à l’échelle mondiale2
o Elargit la présence de Valeant dans les maladies ophtalmiques chroniques

•

Accord de licence mondial avec B+L – Chiffre d’affaires potentiel pour Nicox
o $20 millions déjà versés à Nicox en 2010 et 2012 (paiement initial + 1er paiement d’étape)
o Paiements d’étapes restants : jusqu’à $162,5 millions ($132,5 millions net)
• $30 millions dus à Pfizer en deux paiements
• La majorité des paiements liés à des étapes commerciales restent au bénéfice de Nicox

o Redevances échelonnées potentielles pour Nicox de 6 à 11% (nettes après versement
d’une redevance à un chiffre à Pfizer)
1.
2.

IMS December 2014 (USC #61690 oph prostaglandins and miotics, #61660 oph beta blockers, #61650 oph carbonic anhydrase inhibitors)
Source : communiqué de presse Valeant 26/09/14
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Evènements récents



Dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché (NDA) soumis par
Bausch + Lomb (Valeant) auprès de la FDA américaine




Deux réunions pré-NDA positives avec la FDA pour l’AC-170




Sélection de composés NO-donneurs prometteurs à amener en phase clinique




AzaSite® et BromSite™ pris en licence auprès d’InSite Vision




Lancement de nouveaux produits et hausse des ventes




Levée de fonds réalisée en mars 2015 avec l’appui d’investisseurs américains
et européens spécialisés en sciences de la vie
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Autres candidats en développement, en plus de VESNEO™
Produit

Droits

Préclinique

Développement

AMM / Commercialisation

Statut

Projets principaux
AC-170 (cetirizine)
Prurit oculaire associé aux
conjonctivites allergiques

Mondiaux

Approbation potentielle de la FDA
d’ici fin 2016

NCX 4251 (nanocristaux de propionate
de fluticasone)
Blépharite

Mondiaux

Entrée en phase 2 attendue après
approbation d’un dossier d’IND

NCX 470 (NO-bimatoprost)
Glaucome

Mondiaux

Préclinique

NCX 434, NCX 422 (NO-stéroïdes)
Œdème Maculaire Diabetique et autres
maladies ophtalmiques

Mondiaux

Préclinique

NO-donneurs de nouvelle génération
Glaucome et autres maladies
ophtalmiques

Mondiaux

Optimisation du lead

Projets européens
AzaSite® (1% azithromycine)
Conjonctivite bactérienne

Zone EMEA1

Dépôt de dossier de demande
d’AMM européen prévu S1 2016

BromSite™ (0.075% bromfénac)
Douleur et inflammation après
chirurgie de la cataracte

Zone EMEA1

Dépôt de dossier de demande
d’AMM européen prévu S1 2016

NCX 42402 (Carragélose)
Conjonctivite virale

Mondiaux

Lancement européen prévu en
2017

AAT3 (RPS-AP)
Détection simultanée des
conjonctivites à adénovirus et des
conjonctivites allergiques

Mondiaux

1. Europe, Moyen-Orient, Afrique

2. Dispositif médical

3. Dispositif médical de diagnostic in vitro (DMDIV)
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Premier semestre 2015 – Principaux éléments financiers
Trésorerie et équivalents de trésorerie

Chiffre d’affaires

(instruments financiers inclus)
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•

Croissance des ventes dans tous les pays qui devrait se poursuivre au deuxième
semestre 2015

•

La récente levée de fonds renforce la trésorerie à ~€40 million pour soutenir la
stratégie de croissance du Groupe

•

Aucun endettement bancaire à long terme
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Compte de résultat consolidé au 30 Juin 2015

€ x 1000

2015

2014
Retraité1

Chiffre d’affaires

4,567

2,136*

Coût des ventes

(2,540)

(1,695)*

Dépenses opérationnelles

(16,561)

(10,909)*

Perte opérationnelle

(14,534)

(10,468)*

Perte nette des activités
abandonnées

-

(4,830)

Perte nette de l’exercice

(15,772)

(15,964)

*hors Nicox Inc.
1

Suite à la cession de la filiale Nicox Inc.

Non audité
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Bilan consolidé au 30 Juin 2015

2015

2014
Retraité2

130,760

118,553

Autres actifs courants

7,008

6,883

Trésorerie, équivalents de trésorerie et instruments
financiers non courants

39,528

31,872

Total Actif

177,296

157,308

Total des capitaux propres

119,224

103,548

Total des passifs non courants

50,496

44,666

Total des passifs courants

7,576

9,093

177,296

157,308

Etat consolidé de la situation financière
€ x 1000

Actifs non courants

Total Passif
2Suite

à la réallocation de prix de Doliage et Nicox Ophthalmics Inc. (ex-Aciex)

Non audité
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Prochaine étapes clefs
Etapes cliniques et réglementaires
 Vesneo™ (latanoprostène bunod) – Acceptation du dossier de NDA pour revue
attendue très prochainement
 AzaSite® et BromSite™ – Dépôts des dossiers de demandes d’AMM européens
prévus au S1 2016
 AC-170 – Approbation potentielle de la FDA attendue d’ici fin 2016

Etapes ‘Corporate’
 Poursuite du plan commercial européen, 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
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