POUR INFORMATION

NicOx : Document de référence 2010
Le Document de référence 2010 de la société NicOx SA, incluant le rapport financier annuel visé à l'article L.451-1-2 du
Code monétaire et financier et à l'article 222-3 du Règlement général de l'AMF, le Rapport de gestion visé aux articles
L.225-100 et suivants du Code de commerce, le Rapport sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux
du Conseil d'administration et les procédures de contrôle interne et le Communiqué relatif aux honoraires des
contrôleurs légaux des comptes est disponible sur le site internet de la société NicOx (www.nicox.com) sous la section
"Informations réglementées".

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 composé à l’étude phare de NicOx est le naproxcinod, une NEM en développement pour le soulagement des signes
et symptômes de l’arthrose. Outre le naproxcinod, le portefeuille de NicOx comprend plusieurs NEMs libérant de l’oxyde
nitrique, lesquelles sont en développement en interne ou avec des partenaires, dont Merck (connu sous le nom de MSD
en dehors des Etats-Ubis et du Canada) et Bausch + Lomb, pour le traitement de certaines indications cardiovasculaires,
de maladies oculaires et de maladies de la peau.
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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