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Nicox : Résultats financiers pour les neuf
premiers mois de l’année 2012
………………………………………………………………………………………….
Le 25 octobre 2012.
Sophia Antipolis, France.
Nicox S.A. (NYSE Euronext Paris : COX) annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour la période de
neuf mois se terminant le 30 septembre 2012 et présente une vue d’ensemble de ses activités.
Résumé du troisième trimestre
Nicox construit son organisation commerciale aux Etats-Unis et en Europe suite à la signature en juin 2012
d’un accord de licence mondial avec Rapid Pathogen Screening, Inc (RPS®) pour plusieurs tests
diagnostiques innovants, dont AdenoPlus™. En août 2012, Nicox a renforcé ses activités commerciales aux
Etats-Unis avec la nomination auprès de Nicox Inc., sa filiale américaine, de Jason Menzo en tant que
Director of Marketing, Mark Puwal en tant que National Director of Sales et Jason Werner en tant que
Director of Commercial Development & Strategic Alliances. Ces nominations ont fait suite à celles de Jerry
St. Peter en tant qu’Executive Vice President et General Manager de NicOx Inc. en mars 2012 et de Philippe
Masquida en tant qu’Executive Vice-President, Managing Director of European Operations en avril 2012.
En août 2012, Nicox Pharma, une nouvelle filiale, a été créée pour organiser les activités commerciales du
groupe dans le monde, à l’exception de l’Amérique du Nord. En septembre 2012, certains droits relatifs aux
tests diagnostiques pris en licence auprès de RPS® ont été sous-licenciés à Nicox Inc. pour les Etats-Unis
et le Canada et à Nicox Pharma pour le reste du monde.
Evènements postérieurs au 30 septembre 2012
En octobre 2012, Nicox a lancé aux Etats-Unis son premier produit commercial, AdenoPlus™. AdenoPlus™
est le premier et seul test diagnostique rapide réalisé en cabinet pour faciliter le diagnostic différentiel de la
conjonctivite aiguë ayant obtenu l’agrément de la FDA et une dérogation CLIA (CLIA-waived). La société a
également dévoilé une nouvelle identité visuelle, laquelle représente son nouveau positionnement en tant

que groupe international spécialisé en ophtalmologie et centré sur le développement de candidats à un
stade avancé et sur la commercialisation de produits.
Conformément à sa stratégie, Nicox a décidé de recentrer les activités de sa filiale de recherche Nicox Srl
(basée en Italie) dans le domaine ophtalmique. Une petite équipe spécialisée conduira certains projets de
recherche ciblés en collaboration avec des centres de recherche externes. Ceci permettra à Nicox
d’améliorer ses connaissances dans le rôle et le potentiel de l’oxyde nitrique (NO) dans l’œil, tout en
exploitant son expertise de longe date dans les composés donneurs d’oxyde nitrique à visée thérapeutique.
Michele Garufi, Président Directeur Général de Nicox, a commenté : « Au cours du trimestre, nous avons
progressé dans la mise en œuvre de notre stratégie visant à devenir une nouvelle entité commerciale dans
le domaine ophtalmique. Nous avons récemment constitué une équipe de vente spécialisée aux Etats-Unis
et nous avons lancé notre premier produit commercial sur ce marché. Nous poursuivons l’évaluation d’autres
produits ophtalmiques afin d’exploiter pleinement notre force de vente et de créer un portefeuille de produits
pour les Etats-Unis et également pour nos futures opérations européennes. Notre centre de recherche à
Milan poursuivra ses activités autour de notre deuxième génération de composés donneurs d’oxyde nitrique
dans le but d’exploiter leur potentiel pour développer de nouvelles thérapies ophtalmiques. »
Résumé financier
Le chiffre d’affaires de Nicox s’élève à €7,6 millions pour les neuf premiers mois de l’année 2012, comparé à
aucun chiffre d’affaires pour la même période en 2011. Ce chiffre d’affaires correspond principalement au
paiement d’étape ponctuel de $10 millions versé par Bausch + Lomb en avril 2012, suite à leur décision de
poursuivre le développement du BOL-303259-X.
Les frais de recherche et développement et les frais administratifs et commerciaux se sont élevés à
€11,6 millions pour les neuf premiers mois de l’année 2012, contre €11,8 millions pour la période
correspondante en 2011.
Nicox a enregistré une perte nette totale de €4,6 millions au cours des neuf premiers mois de l’année 2012,
contre une perte nette de €10,4 millions durant la même période en 2011. Au 30 septembre 2012, le Groupe
disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie d’un montant de €81,8 millions, contre €93,1 millions
au 31 décembre 2011.
Résultats financiers consolidés aux 30 septembre 2012 et 2011
Les comptes consolidés résumés aux 30 septembre 2012 et 2011 ont été préparés conformément au
référentiel IFRS applicable.
Le 21 mars 2012, Nicox a acquis 11,8% du capital d’Altacor, une société pharmaceutique à capitaux privés
spécialisée en ophtalmologie et basée au Royaume-Uni. Nicox a également conclu un accord lui conférant
une option d’achat exclusive du solde des actions d’Altacor. Le 31 Mai 2012, Nicox a décidé de ne pas
exercer l’option d’acquérir les 88.2% restant du capital d’Altacor.

Selon les normes IFRS, il est estimé que le Groupe exerce une influence notable sur Altacor du fait de sa
participation au capital et de sa présence au Conseil d’Administration d’Altacor. En conséquence, les
comptes consolidés semestriels pour les neuf mois au 30 septembre 2012 incluent Altacor pour la période
du 31 mai au 30 septembre 2012 par mise en équivalence.
Etat consolidé du résultat global
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de Nicox s’élève à €7,5 millions pour la période de neuf mois se terminant au 30
septembre 2012, comparé à aucun chiffre d’affaires pour la même période en 2011.
Le chiffre d’affaires comptabilisé au 30 septembre 2012 correspond au paiement d’étape de $10,0 millions
reçu de Bausch + Lomb en avril 2012 à la suite de leur décision de poursuivre le développement du
BOL-303259-X. Ce montant a été immédiatement reconnu en chiffre d’affaires dans la mesure où Nicox
n’est pas impliqué dans le développement futur du composé objet de l’accord de collaboration signé en 2010
avec Bausch + Lomb.
Le chiffre d’affaires inclut également les ventes du produit AdenoPlus™ (€0,02 million) réalisées par RPS®
er

pour le compte de Nicox sur la période du 1 juillet au 30 septembre 2012, suite à la signature de l’accord
de licence avec RPS® en juin 2012. Au cours du troisième trimestre 2012, RPS® a pris les commandes
d’AdenoPlus™ pour Nicox. Nicox a débuté ses propres activités commerciales en octobre 2012.
Coût des ventes
Cet élément correspond au coût des ventes en relation avec les ventes du produit AdenoPlus™ par RPS®
mentionnées ci-dessus et inclut tous les coûts directs liés a la fabrication des produits vendus.
Frais de recherche et développement, frais généraux, administratifs et commerciaux
Pour la période de neuf mois se terminant au 30 septembre 2012, les frais de recherche et développement
et les frais généraux, administratifs et commerciaux s’élèvent à €11,6 millions, contre €11,8 millions au cours
de la même période en 2011. Au 30 septembre 2012, 39% de ces charges concernent des dépenses de
recherche et développement et 61% des frais généraux, administratifs et commerciaux, contre
respectivement 61% et 39% au 30 septembre 2011. Cette situation s’explique par la transformation actuelle
de Nicox en société commerciale ophtalmique.
Pour les neuf premiers mois de 2012, les frais de recherche et de développement sont de €4,5 millions
contre €7,2 millions au cours de la même période en 2011. Pour la période de neuf mois se terminant au 30
septembre 2012, les frais de recherche et développement correspondent principalement à des dépenses
liées aux activités du centre de recherche et aux activités réglementaires en cours pour le naproxcinod. Le
Groupe employait 18 personnes en recherche et développement au 30 septembre 2012, contre 39
personnes à la même date en 2011.

Les frais administratifs sont de €3,1 millions au 30 septembre 2012 comparés à €3,4 millions à la même date
en 2011 et incluent les dépenses de personnel administratif et financier ainsi que les rétributions des
mandataires sociaux. Au 30 septembre 2012, le Groupe employait 11 personnes dans ses départements
administratifs, contre 14 personnes au 30 septembre 2011.
Au cours des neuf premiers mois de 2012, les frais commerciaux totalisent €4,0 millions contre €1,3 million
durant la même période en 2011. Les frais commerciaux correspondent en 2012 aux activités de
communication et de business development (incluant notamment €0,7 million de coûts comptabilisés sur la
période au titre de l’acquisition des 11,8% d’Altacor) et incluent également les frais engagés par Nicox pour
construire son organisation commerciale aux Etats-Unis et en Europe suite à la récente prise de licence du
produit AdenoPlus™. Au 30 septembre 2012, le Groupe employait 9 personnes au sein de ses services
commerciaux (départements commerciaux et corporate development) contre 4 personnes au 30 septembre
2011.
Autres produits
Au 30 septembre 2012, les autres produits sont de €0,6 million contre €0,8 million au cours des neuf
premiers mois de 2011. En 2012, les autres produits incluent €0,3 million de subventions d'exploitation
provenant du crédit d'impôt recherche en France et €0,3 million de gain de change latent.
Autres charges
Les autres charges concernent exclusivement des frais de restructuration et s’élèvent à €0,5 million pour la
période de neuf mois se terminant au 30 septembre 2012 contre un produit de €0,1 million au 30 septembre
2011. Au 30 septembre 2012, le Groupe a provisionné un montant de €0,9 million au titre des engagements
pris envers les employés de la filiale italienne en cas d’une potentielle restructuration supplémentaire.
Résultat opérationnel
Le Groupe a généré une perte opérationnelle de €4,0 millions au cours des neuf premiers mois de 2012,
comparée à €10,9 millions au cours de la même période en 2011.
Autres résultats
Au cours des neuf premiers mois de 2012, le Groupe a enregistré une perte financière nette de €0,6 million
(incluant la quote-part des résultats d’Altacor), contre un produit financier net de €0,7 million au cours des
neuf premiers mois de 2011. Au 30 septembre 2012, les charges financières incluent la dépréciation de la
part non remboursable de l’option payée à RPS en juin 2012 pour négocier un futur accord sur un produit
supplémentaire. Cette dépréciation a été enregistrée du fait que le produit est actuellement en
développement.
La charge d’impôt sur le résultat comptabilisée par Nicox au 30 septembre 2012 provient de l’impôt de sa
filiale italienne et est de €0,03 million, contre €0,09 million au 30 septembre 2011.

Perte nette de la période
Nicox a comptabilisé une perte nette de €4,6 millions au 30 septembre 2012, contre €10,4 millions au 30
septembre 2011. Cette réduction significative de la perte nette au cours des neuf premiers mois de l’année
2012 résulte de la forte augmentation du chiffre d’affaires reconnu sur la période comme indiqué ci-dessus.
Etat de la situation financière consolidée
Les immobilisations incorporelles incluent un montant de €1,6 million correspondant à la redevance payée à
RPS en vertu de l’accord de licence mondial portant sur trois tests diagnostiques conclu en juin 2012.
Les dettes engagées par la Société sont principalement des dettes opérationnelles à court terme. Au 30
septembre 2012, les dettes courantes du Groupe ont atteint €5,8 millions, incluant €2,0 millions au titre des
rémunérations des salariés, €1,5 million au titre de dettes payables aux fournisseurs et consultants externes,
€1,4 million de provisions pour autres passifs au titre des coûts de restructuration provisionnés, €0,8 million
au titre des taxes et impôts dus et €0,1 million d’autres passifs.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élèvent à €81,8 millions au 30 septembre 2012,
contre €93,1 millions au 31 décembre 2011.

………………………………………………………………………………………….

A propos de Nicox
Nicox S.A. (Bloomberg : COX: FP, Reuters : NCOX.PA) construit un groupe international spécialisé en ophtalmologie centré
sur le développement de candidats à un stade avancé et sur la commercialisation de produits thérapeutiques et
diagnostiques ainsi que de dispositifs médicaux.
Nicox a pris en licence des tests diagnostiques innovants auprès de RPS®, dont AdenoPlus™, un test pour la détection de
la conjonctivite virale à adénovirus déjà autorisé à la vente aux Etats-Unis et en Europe. La Société collabore avec
Bausch + Lomb pour le développement du BOL-303259-X, un nouveau candidat-médicament ciblant le glaucome et 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 non-ophtalmiques,
notamment au travers de collaborations avec des partenaires, incluant Merck (connu sous le nom de MSD en dehors des
Etats-Unis et du Canada) et Ferrer.
Le siège social de Nicox est en France. Nicox est cotée sur Euronext Paris (Compartiment C : Small Caps). Pour plus
d’informations, veuillez consulter www.Nicox.com.

………………………………………………………………………………………….
Ce communiqué de presse contient 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 2011 » déposé auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) le 29 février 2012 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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ETAT CONSOLIDE INTERMEDIAIRE DU RESULTAT GLOBAL – 30 SEPTEMBRE 2012
Periode de 9 mois prenant fin au
30 Septembre,
2012

2011

(en milliers de € à l’exception des données
par action)
Chiffre d’affaires...........…………………………………………

7 571

-

Coût des marchandises vendues..........................................

(6)

-

Frais de recherche et développement………………………..

(4 518)

(7 160)

Frais administratifs…………….………………………………..

(3 105)

(3 395)

Frais commerciaux………………………………………………

(4 007)

(1 279)

Autres produits…………………...……………………………..

622

764

Autres charges…………………………………………………..

(542)

141

Perte opérationnelle...........................................................

(3 985)

(10 929)

Produits financiers ……….…….……………………………….

403

675

Charges financières…………...……………………………….

(847)

(12)

Quote part dans le résultat des entreprises associées……..

(169)

-

Perte avant impôt sur le résultat.......................................

(4 598)

(10 266)

Charge d’impôt sur le résultat……………………………….....

(32)

(94)

Perte nette de la période…………………………………….

(4 630)

(10 360)

Ecarts de conversion sur opérations étrangères……………
Autres éléments du résultat global de la période, nets
d’impôts…………………………………………………………
….

3

-

3

-

(4 627)

(10 360)

- Aux actionnaires de la société.........................................

4 627

10 360

- Participation ne donnant pas le contrôle ..........................

-

-

Résultat de la période par action et dilué: résultat
revenant aux actionnaires de la société..………………...

(0.06)

(0.14)

Total du résultat global de la période, net d’impôts
Revenant:

ETAT CONSOLIDE INTERMEDIAIRE DE SITUATION FINANCIERE – 30 SEPTEMBRE 2012
Au 31 décembre
2012

Au 31 décembre
2011

(en millier €)
ACTIF
Actif non courant
Immobilisations corporelles......…………………...
Immobilisations incorporelles…………………......
Participation dans les entreprises associées…....
Autres actifs financiers....…………………………..
Impôts différés..…...................…………………….

651
1 672
2 243
1 116
67

843
117
263
65

Total actif non courant......……………………....

5 749

1 288

Subventions publiques à recevoir.………………...
Autres actifs courants…...…….……………………
Charges constatées d’avance..……………………
Trésorerie et équivalents de trésorerie……..…….

1 199
1 541
243
81 757

866
367
172
93 136

Total actif courant.......……………………...……..

84 740

94 541

Total actif.....…………………………………..........

90 489

95 829

PASSIF
Capital apporté......……………………………….....
Autres réserves..…………………………………….
Participations ne donnant pas le contrôle……......

14 579
65 408
-

14 563
69 761
-

Total des capitaux propres……………………...

79 987

84 324

Passifs non courants
Provisions pour autres passifs…………….............
Impôts différés………………………………………
Location financement………….....………………...

4 655
(17)
58

4 592
3
58

Total des passifs non courants…………………

4 696

4 653

Passifs
Provisioncourants
pour autres passifs…….......................
Location financement………………………………
Dettes fournisseurs…………………………………
Dettes fiscales et sociales…….……………………
Autres passifs………………………………….........

1 360
65
1 452
2 814
115

3 590
24
1 185
1 890
163

Total des passifs courants………………………

5 806

6 852

Total du passif....................................................

90 489

95 829

Actif courant
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