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NicOx : Information sur les Assemblées Générales
Ordinaire et Extraordinaire
Sophia Antipolis, France. Le 23 mai 2011. www.nicox.com
NicOx S.A. (NYSE Euronext Paris : COX) informe ses actionnaires que les Assemblées Générales
convoquées pour le 25 mai 2011 à 10 heures au Grand Hôtel Mercure, 3550 route des Dolines - 06901
Sophia Antipolis cedex, ne pourront pas se tenir sur première convocation faute d’avoir atteint le quorum
requis par la loi. Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire sont en conséquence convoquées
sur seconde convocation, avec le même ordre du jour, le 15 juin 2011 à 10 heures au Grand Hôtel Mercure
à Sophia Antipolis.
Le 15 juin, Michele Garufi, Président Directeur Général, Eric Castaldi, Directeur Financier et Gavin Spencer,
Vice-président Business Development, feront une présentation aux actionnaires enregistrés pour assister
aux Assemblées Générales. La présentation sera suivie d’une discussion au cours de laquelle les
actionnaires enregistrés pourront poser des questions.
Les actionnaires sont invités à participer à ces Assemblées Générales, soit en y assistant le 15 juin soit en
votant préalablement par correspondance ou par procuration. La Société a mis en ligne un guide expliquant
comment participer, le formulaire de vote et tous les autres documents afférents aux assemblées générales
(www.nicox.com).

NicOx S.A. (Bloomberg : COX: FP, Reuters : NCOX.PA), est une société pharmaceutique centrée sur la
recherche, le développement et la future commercialisation de candidats-médicaments. NicOx applique sa
plate-forme de R&D brevetée de libération d’oxyde nitrique dans le but de développer un portefeuille interne
de Nouvelles Entités Moléculaires (NEMs) pour le traitement potentiel des maladies inflammatoires,
cardiométaboliques et ophtalmologiques.
Le portefeuille de la Société comprend plusieurs NEMs libérant de l’oxyde nitrique qui sont en
développement en interne et avec des partenaires, dont Merck (connu sous le nom de MSD en dehors des
Etats-Unis et du Canada), Bausch + Lomb et Ferrer.
Le siège social de NicOx est en France. NicOx est cotée sur Euronext Paris (Compartiment B : Mid Caps).

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 2010 » déposé auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 25 février 2011 et disponible sur le site de NicOx
(www.nicox.com) et sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).
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