POUR INFORMATION

Assemblée Générale Ordinaire de Nicox
………………………………………………………………………………………….
26 avril 2013.
Sophia Antipolis, France.
Nicox S.A. (NYSE Euronext Paris : COX) a convoqué ses actionnaires en Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 6 juin 2013 à 14 heures à l’Hôtel Mercure, rue Albert Caquot – 06560 Sophia Antipolis.
Les documents visés aux articles L.225-115, R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce, notamment les
formulaires de vote par procuration ou correspondance, sont adressés aux actionnaires sur simple demande
écrite au siège social de la Société. Ces documents seront également mis à la disposition des actionnaires
au siège social et sur le site internet de la Société (www.nicox.com) pour le 16 mai 2013.
Pour le cas où le quorum requis pour la délibération de l'assemblée générale ne serait pas atteint sur
première convocation, une seconde réunion serait convoquée pour le jeudi 20 juin 2013 à 14 heures à
l’Hôtel Mercure - rue Albert Caquot - 06560 Sophia Antipolis.

………………………………………………………………………………………….

A propos de Nicox
Nicox S.A. (Bloomberg : COX: FP, Reuters : NCOX.PA) vise à devenir un nouvel acteur international du marché
ophtalmique par la constitution d’un portefeuille diversifié de produits thérapeutiques et d’outils diagnostiques innovants.
Nicox se concentre sur le développement et la commercialisation de nouveaux produits pharmaceutiques et diagnostiques
pouvant contribuer à l’amélioration de la vue des patients, en exploitant ses compétences scientifiques, commerciales et
dans le domaine des partenariats, lesquelles sont renforcées par des ressources internes en Recherche. Aux Etats-Unis,
Nicox commercialise auprès des professionnels de la santé oculaire AdenoPlus™, un test pour le diagnostic différentiel de
la conjonctivite aigüe pris en licence auprès de RPS®.
Le portefeuille de la Société inclut le latanoprostène bunod, lequel est développé en collaboration avec Bausch + Lomb
pour le traitement potentiel du glaucome et de l’hypertension oculaire. Le latanoprostène bunod est un nouveau candidatmédicament basé sur la plate-forme de recherche et développement brevetée de Nicox centrée sur la libération d’oxyde
nitrique. D’autres composés donneurs d’oxyde nitrique sont développés dans des indications thérapeutiques nonophtalmiques, notamment au travers de collaborations avec des partenaires, incluant Merck (connu sous le nom de MSD en
dehors des Etats-Unis et du Canada).
Le siège social de Nicox est en France. Nicox est cotée sur Euronext Paris (Compartiment B : Small Caps). Pour plus
d’informations, veuillez consulter www.nicox.com.

………………………………………………………………………………………….
Cette communication peut contenir des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses
projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises
en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer
significativement de ceux anticipés dans les dites déclarations prospectives.
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 2012 » déposé auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) le 22 mars 2013 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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