Nicoxx : Doccumen
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éféren
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e
Le Documen
nt de référen
nce 2016 de la société N icox SA, incluant le rapp
port financierr annuel visé à l'article L.4511-2 du Code
e monétaire et
e financier et
e à l'article 2
222-3 du Règ
glement général de l'AM F, le Rapporrt de gestion visé
aux articles L.225-100 et suivants du Code d
de commerce
e, le Rappo
ort sur les cconditions de
e préparatio
on et
d'organisatio
on des trava
aux du Cons
seil d'adminiistration et les procédurres de contrrôle interne, le Commun
niqué
relatif aux h
honoraires des contrôleu
urs légaux d
des comptes
s et les inforrmations envvironnementales, sociale
es et
sociétales d
de la loi Grenelle 2 est disponible
d
s ur le site intternet de la société Nicoox (www.nic
cox.com) sou
us la
section "Info
ormations rég
glementées"...

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
opthalmiques. 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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Gavin Spencerr,
Executive Vice President Corp
porate Developm
ment
24 53 00
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Avertissementt

Les facteurs de
e risques susceptibles d’affecte
er l’activité de N
Nicox sont prése
entés au chapitrre 4 du « Docum
ment de référen
nce, rapport fina
ancier
annuel et rappo
ort de gestion 2016 » déposé auprès
a
de l’Auto
orité des Marché
és Financiers (A
AMF) le 29 mars
rs 2017. Ce doc
cument est dispo
onible
sur le site de Nicox (www.nicoxx.com)

Nicox S.A.
Drakkar 2
ute des Dolines
Bât D, 2405 rou
CS 10313, Sop
phia Antipolis
06560 Valbonne, France
24 53 00
T +33 (0)4 97 2
F +33 (0)4 97 2
24 53 99

www.nicox.com
m

