Nicoxx convo
oque ses
s acctionnaires en
e Asssembllées
Générales Ordina
O
aire ett Extra
aordina
aire
5 avril 2017
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 oph
htalmologie, convoque ses actionn
naires en Assemblée
A
G
Générale Orrdinaire puiss en
Assemblée Générale Exxtraordinaire
e, le mardi 1
16 mai 2017
7 à 14 heurres, dans less bureaux de Drakkar, 2405
2
route des Do
olines - 0656
60 Valbonne Sophia Anti polis.
Les informations visées à l’article R..225-73-1 du
u Code de Commerce, notamment lees documents destinés à être
présentés à ces assem
mblées géné
érales, seron
nt publiées sur
s le site internet www
w.nicox.com au plus tarrd le
21ème jour a
avant la ten
nue des assemblées, ssoit le 25 avril
a
2017. Elles seronnt également disponible
es et
consultabless au siège so
ocial.
Les actionna
aires peuven
nt voter par procuration,
p
par internet ou assister aux assembblées générales en perso
onne.
Un guide exxpliquant co
omment vote
er, et notamm
ment comme
ent voter pa
ar internet, ssera mis en ligne sur le
e site
internet de N
Nicox au plu
us tard le 25 avril 2017. L
Les actionna
aires peuven
nt égalementt contacter l’é
équipe Relattions
Investisseurrs par e-mail à l’adresse communicat
c
ions@nicox.com pour to
oute questionn sur les mod
dalités de vo
ote.
Dans le cas où le quorum
m requis pou
ur la délibéra
ation des assemblées gén
nérales ne seerait pas atte
eint sur prem
mière
convocation, une second
de réunion se
erait convoq uée pour le mardi
m
30 mai 2017 à 14 hheures, dans
s les bureauxx de
Drakkar, 240
05 route des Dolines - 06
6560 Valbonn
ne Sophia Antipolis.
A
A propos de N
Nicox

Nicox est une so
ociété internation
nale de Recherc
che & Développeement spécialisé
ée en ophtalmolo
ogie utilisant dess technologies sc
cientifiques innovvantes
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

Couverture pa
ar les analystes
s

Bryan, Garnier & Co
es
Invest Securitie
Gilbert Dupont
Stifel

Michae
el Chane-Du
Martial Descoutures
en Choplain
Damie
Christian Glennie
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m
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e
Paris, France
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Paris, France
e
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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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