Assem
mblée Géné
érale E
Extraordinaire de Nicox
x
17 mai 2017
7
Sophia Antip
polis, France
e
Nicox S.A. (Euronext Paris
P
: FR0013018124, C
COX, éligible
e PEA-PME), société inteernationale de
d Recherch
he et
Développem
ment en ophttalmologie, informe ses actionnaires
s que l’Assem
mblée Généérale Ordinaire s'est tenu
ue le
16 mai 2017
7 et que touttes les résolu
utions ont étté approuvée
es. Par ailleu
urs, l’Assembblée Généra
ale Extraordin
naire
convoquée ssur première
e convocation
n n’a pas pu délibérer fau
ute de réunirr le quorum rrequis.
Les actionn
naires de la Société son
nt en consé
équence convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire
e sur
deuxième co
onvocation le
l mardi 30 mai 2017 à 14 heures
s, dans les bureaux
b
de D
Drakkar D - BuroClub - salle
Colomb - 24
405 route de
es Dolines - 06560
0
Valbo
onne Sophia Antipolis, à l’effet de dé libérer sur le
e même ordrre du
jour et sur le
e même proje
et de résolutions.
Les informations visées à l’article R..225-73-1 du
u Code de Commerce, notamment lees documents destinés à être
présentés à cette assem
mblée générrale, sont pu
ubliées sur le
e site interne
et de la Sociiété www.nic
cox.com. Ils sont
également d
disponibles et
e consultable
es au siège ssocial de la Société.
S
Les actionna
aires peuven
nt voter par procuration,
p
par internet ou assister à l'assembléée générale en personne
e. Un
guide expliq
quant comme
ent voter, et notamment comment vo
oter par interrnet, est dispponible sur le
e site interne
et de
Nicox. Les actionnairess peuvent ég
galement co
ontacter l’équipe Relations Investissseurs par e--mail à l’adre
esse
Age2017@n
nicox.com po
our toute que
estion sur less modalités de
d vote.

A propos de N
Nicox

ociété internation
nale de Recherc
che & Développeement spécialisé
ée en ophtalmolo
ogie utilisant dess technologies sc
cientifiques innovvantes
Nicox est une so
pour maintenir la vision et amé
éliorer la santé oculaire.
o
S’appuyyant sur son exp
pertise exclusive
e en matière de libération d'oxyd
de nitrique et d'autres
technologies, la
a Société dévelo
oppe un large portefeuille
p
de noouveaux produitts thérapeutique
es ciblant de muultiples patholog
gies oculaires, dont
d
le
glaucome. Nicox a actuellemen
nt deux produits
s au stade préaalable d’approba
ation par la Foo
od and Drug Addministration am
méricaine (FDA) et un
portefeuille de p
produits promette
eurs, dont des do
onneurs d'oxyde nitrique purs de
e nouvelle généra
ation, avec le pootentiel de traiter différentes indiccations
ophtalmiques. N
Nicox a son siège
e social à Sophia
a Antipolis (Frannce), est cotée su
ur Euronext Paris (Compartimentt B : Mid Caps ; Mnemo : COX) et fait
partie des indice
es CAC Healthca
are, CAC Pharma
a & Bio et Next 1 50.
S
: www.nic
cox.com
Pour plus d’inforrmations sur la Société
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Avertissementt

Les information
ns contenues da
ans le présent document pourrront être modiffiées sans préav
vis. Ces inform
mations contienn
nent des déclara
ations
prospectives, le
esquelles ne constituent pas de
es garanties qua
ant aux perform
mances futures. Ces déclarationns sont fondées
s sur les anticipa
ations
et les convictio
ons actuelles de
d l’équipe dirig
geante de Nico
ox S.A. et sont tributaires d’un
n certain nombbre de facteurs et d’incertitude
es en
conséquence d
desquels les réssultats réels pourraient sensibllement différer de ceux décrits
s dans les déclaarations prospe
ectives. Nicox S.A.
S
et
ses affiliés, adm
ministrateurs, dirigeants, emplo
oyés, conseils o
ou mandataires ne prennent pas l’engagementt et ne sont pas tenus de publie
er des
mises à jour d’u
une quelconque
e déclaration pro
ospective ou de
e réviser une que
elconque déclaration prospectiive.
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