
   

  

                      

 

 

 

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE 

CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE 

GILBERT DUPONT 

…………………………………………………………………………………………. 

1er juillet 2015 

Sophia Antipolis, France 

A la date du 30 juin 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

 Nombre d’actions : 72199 titres 
 Solde en espèce du compte de liquidité : 870 445,56 € 
 

Il est rappelé que lors du communiqué de mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité : 

 Nombre d’actions : 0 
 Solde en espèces du compte de liquidité : 1 000 000 € 

…………………………………………………………………………………………. 

 

      

A propos de Nicox 
 
Nicox (Bloomberg : COX:FP, Reuters : NCOX.PA) est un groupe international spécialisé en ophtalmologie. Nous 
construisons et commercialisons un portefeuille diversifié de produits ophtalmiques visant à améliorer la vue de nombreux 
patients, grâce à nos compétences scientifiques, commerciales et en matière de partenariats.  
 
Le portefeuille de médicaments de Nicox est déjà à un stade de développement avancé. Il inclut notamment deux produits 
au stade pré-NDA aux Etats-Unis (Vesneo™ pour le glaucome, en partenariat avec Bausch + Lomb / Valeant, et AC-170 
pour la conjonctivite allergique) ainsi que deux produits au stade pré-AMM en Europe (AzaSite® pour la conjonctivite 
bactérienne et BromSite™ pour la douleur et l’inflammation après une chirurgie de la cataracte). Le groupe, présent dans 
six pays dont les États-Unis, gère des activités commerciales en direct dans les cinq principaux marchés européens et 
dispose d’un réseau de distributeurs en expansion dans le reste du monde.  
 
Le siège de Nicox est en France et le groupe compte plus de 120 collaborateurs dans le monde. La Société est cotée sur 
Euronext Paris (compartiment B : Mid Caps) et fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio et Next 150. 
 
Pour plus d’informations sur le Groupe, ses produits commerciaux ou ses projets en développement, veuillez consulter 
www.nicox.com 
 


