POUR INFORMATION

Nicox : Document de référence 2015
………………………………………………………………………………………….
Le Document de référence 2015 de la société Nicox SA, incluant le rapport financier annuel visé à l'article L.451-1-2 du
Code monétaire et financier et à l'article 222-3 du Règlement général de l'AMF, le Rapport de gestion visé aux articles
L.225-100 et suivants du Code de commerce, le Rapport sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux
du Conseil d'administration et les procédures de contrôle interne, le Communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs
légaux des comptes et les informations environnementales, sociales et sociétales de la loi Grenelle 2 est disponible sur
le site internet de la société Nicox (www.nicox.com) sous la section "Informations réglementées".

………………………………………………………………………………………….
A propos de Nicox
Nicox (Bloomberg : COX:FP, Reuters : NCOX.PA) est un groupe international spécialisé en ophtalmologie. Nous construisons et
commercialisons un portefeuille diversifié de produits ophtalmiques visant à améliorer la vue de nombreux patients, grâce à nos
compétences scientifiques, commerciales et en matière de partenariats.
Le portefeuille de médicaments de Nicox est déjà à un stade de développement avancé. Il inclut notamment le latanoprostène bunod
pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Un
dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché (NDA) a d’ailleurs été déposé auprès de la FDA par Valeant, titulaire de la
licence du produit. Il inclut également l’AC-170, au stade pré-NDA aux Etats-Unis pour le traitement du prurit oculaire associé à la
®
conjonctivite allergique, ainsi que deux candidats au stade pré-AMM en Europe : AzaSite pour la conjonctivite bactérienne et
BromSite™ pour la douleur et l’inflammation après une chirurgie de la cataracte. Au-delà de ces candidats à un stade avancé, Nicox
développe un portefeuille de produits ophtalmiques de nouvelle génération basés sur sa plate-forme de recherche centrée sur la
libération d’oxyde nitrique. Le groupe est présent en Europe et aux États-Unis.
La Société est cotée sur Euronext Paris (compartiment B : Mid Caps) et fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio et
Next 150. Pour plus d’informations sur Nicox, ses produits commerciaux ou ses projets en développement : www.nicox.com

………………………………………………………………………………………….
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 2015 » déposé auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) le 15 avril 2016. Ce document est disponible sur le site de Nicox (www.nicox.com)
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