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1.

PERSONNE RESPONSABLE
1.1

Responsable de l'Actualisation du Document de Référence

M. Michele Garufi, Président du Conseil d’administration et Directeur Général de Nicox S.A.
1.2

Attestation du responsable de l'Actualisation du Document de Référence

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues
dans la présente actualisation du Document de Référence 2013, incluant par référence le
rapport financier semestriel au 30 juin 2014, sont, à ma connaissance, conformes à la réalité
et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux dans laquelle ils
indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et
les comptes données dans la présente actualisation du document de référence 2013 ainsi qu’à
la lecture d’ensemble de cette actualisation.
Les informations financières historiques du 1er semestre 2014, incorporées par référence dans
la présente actualisation du Document de Référence 2013 ont fait l’objet d'un rapport
d’examen limité des contrôleurs légaux qui contient les observations suivantes : "Sans
remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note
2.1 de l'annexe qui expose les éléments sous-tendant l’application du principe de continuité
d’exploitation pour l'établissement des comptes semestriels consolidés résumés au 30 juin
2014."
Le Président Directeur Général
Michele Garufi
Valbonne, le 30 septembre 2014
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2.

CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES
Commissaires aux Comptes titulaires
NOVANCES-David &Associés

Ernst & Young Audit

(siège : Immeuble Horizon, 455 Promenade
des Anglais 06285 Nice Cedex 3)

(siège : 1-2 place des Saisons – 92400
Courbevoie)
400, Promenade des Anglais – BP 33124
06203 Nice Cedex 3
représenté par Monsieur Camille de
Guillebon,
Commissaire aux Comptes membre de la
compagnie régionale de Versailles

représenté par Monsieur Jean-Pierre
Giraud,
Commissaire aux Comptes membre de la
compagnie régionale d’Aix en Provence

Date de début du premier mandat
2014

1999

Durée et date d’expiration du mandat en cours
du 18 juin 2014 jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale statuant sur
les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2019

du 15 juin 2011 jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale statuant sur
les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2016

Commissaires aux Comptes suppléants
NOVANCES-DECHANT ET ASSOCIES
119, rue Michel Aulas, Parc Millésime,
69400 Limas,
Commissaire aux Comptes membre de la
compagnie régionale de Lyon

Auditex SAS
1-2 Place des Saisons 92400 Courbevoie
Commissaire aux Comptes membre de la
compagnie régionale de Versailles
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3.

ELEMENTS D'ACTIVITE
3.1

Principaux éléments d'activité concernant la Société intervenus depuis le 2
avril 2014

Les principaux éléments d'activité concernant la Société intervenus depuis le 2 avril 2014
sont décrits dans les communiqués de presse figurant au chapitre 11 de la présente
Actualisation du Document de Référence dont la liste figure ci-dessous.
3.1.1

Communiqué en date du 15 mai 2014

Nicox a diffusé, le 15 mai 2014, un communiqué relatif à ses résultats financiers du premier
trimestre 2014. Le contenu de ce communiqué figure au point 11.1 de la présente
Actualisation du Document de Référence.
3.1.2

Communiqué de presse en date du 28 mai 2014

Nicox a diffusé, le 28 mai 2014, un communiqué relatif à la signature d'un accord exclusif
entre la société Eupharmed, fililale italienne de Nicox, et Santen SAS visant à prolonger la
distribution du Catiornom® en Italie. Le contenu de ce communiqué figure au point 11.2 de
la présente Actualisation du Document de Référence.
3.1.3

Communiqué de presse en date du 30 mai 2014

Nicox a diffusé, le 30 mai 2014, un communiqué rectificatif du communiqué du 28 mai 2014
relatif à la signature de l'accord exclusif entre la société Eupharmed, fililale italienne de
Nicox, et Santen SAS qui prolonge l'accord de distribution du Catiornom® en Italie. Le
contenu de ce communiqué figure au point 11.3 de la présente Actualisation du Document de
Référence.
3.1.4

Communiqué de presse en date du 19 juin 2014

Nicox a diffusé, le 19 juin 2014, un communiqué relatif au démarrage de l’accès élargi au
portefeuille de tests RetnaGene™ aux Etats-Unis. Le contenu de ce communiqué figure au
point 11.4 de la présente Actualisation du Document de Référence.
3.1.5

Communiqué de presse en date du 30 juin 2014

Nicox a diffusé, le 30 juin 2014, un communiqué relatif au démarrage de ses activités
commerciales en Allemagne. Le contenu de ce communiqué figure au point 11.5 de la
présente Actualisation du Document de Référence.
3.1.6

Communiqué de presse en date du 2 juillet 2014

Nicox a diffusé, le 2 juillet 2014, un communiqué relatif à la signature d'un accord en vue
d’acquérir 100% du capital d'Aciex Therapeutics, Inc., une société pharmaceutique
américaine de développement en ophtalmologie, à capitaux privés. Le contenu de ce
communiqué figure au point 11.6 de la présente Actualisation du Document de Référence.
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3.1.7

Communiqué de presse en date du 10 juillet 2014

Nicox a diffusé, le 10 juillet 2014, un communiqué relatif au recentrage de ses activités
américaines sur Sjö™ et RetnaGene™ et à la modification de l’accord de licence avec RPS®.
Le contenu de ce communiqué figure au point 11.7 de la présente Actualisation du Document
de Référence.
3.1.8

Communiqué de presse en date du 17 juillet 2014

Nicox a diffusé, le 17 juillet 2014, un communiqué relatif à l'obtention d’Immco Diagnostics
l’extension des droits pour Sjö™ en Amérique du Nord. Le contenu de ce communiqué
figure au point 11.8 de la présente Actualisation du Document de Référence.
3.1.9

Communiqué de presse en date du 8 août 2014

Nicox a diffusé, le 8 août 2014, un communiqué relatif à sa décision d’exercer son option de
co-promotion du latanoprostène bunod aux Etats-Unis. Le contenu de ce communiqué figure
au point 11.9 de la présente Actualisation du Document de Référence.
3.1.10

Communiqué de presse en date du 11 août 2014

Nicox a diffusé, le 11 août 2014, un communiqué relatif à des changements dans la
composition de son Conseil d’administration. Le contenu de ce communiqué figure au point
11.10 de la présente Actualisation du Document de Référence.
3.1.11

Communiqué en date du 28 août 2014

Nicox a diffusé, le 28 août 2014, un communiqué relatif à ses résultats financiers du premier
semestre 2014. Le contenu de ce communiqué figure au point 11.11 de la présente
Actualisation du Document de Référence.
3.1.12

Communiqué de presse en date du 29 août 2014

Nicox a diffusé, le 29 août 2014, un communiqué relatif à la signature d’un accord exclusif
avec Nitto Medic, leader japonais en ophtalmologie, pour la distribution au Japon
d'AdenoPlus®. Le contenu de ce communiqué figure au point 11.12 de la présente
Actualisation du Document de Référence.
3.1.13

Communiqué de presse en date du 10 septembre 2014

Nicox a diffusé, le 10 septembre 2014, un communiqué relatif à la convocation de ses
actionnaires en Assemblée Générale pour le 22 octobre 2014 pour voter sur l’acquisition
d’Aciex. Le contenu de ce communiqué figure au point 11.13 de la présente Actualisation du
Document de Référence.
3.1.14

Communiqué de presse en date du 16 septembre 2014

Nicox a diffusé, le 16 septembre 2014, un communiqué relatif à la signature d’un accord en
vue d’acquérir le programme de développement d’un collyre antiviral à base de Carragélose®
auprès de la société autrichienne Marinomed Biotechnologie GmbH. Le contenu de ce
communiqué figure au point 11.14 de la présente Actualisation du Document de Référence.
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3.1.15

Communiqué de presse en date du 16 septembre 2014

Nicox a diffusé, le 16 septembre 2014, un communiqué relatif à la signature d’un accord en
vue de l’acquisition de 100% du capital de Doliage, une société pharmaceutique française
privée spécialisée en ophtalmologie. Le contenu de ce communiqué figure au point 11.15 de
la présente Actualisation du Document de Référence.
3.1.16

Communiqué de presse en date du 25 septembre 2014

Nicox a diffusé, le 25 septembre 2014, un communiqué relatif aux premiers résultats positifs
obtenus dans les études pivotales de phase 3 conduites avec VESNEO (latanoprostène bunod)
pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients souffrant de glaucome
ou d’hypertension oculaire. Le contenu de ce communiqué figure au point 11.16 de la
présente Actualisation du Document de Référence.
3.1.17

Communiqué de presse en date du 25 septembre 2014

Nicox a diffusé, le 25 septembre 2014, un communiqué relatif à l’émission par Nicox de
1 240 636 actions en rémunération de l'apport de la totalité du capital de la société AVEye
Biotechnologie GmbH. Le contenu de ce communiqué figure au point 11.17 de la présente
Actualisation du Document de Référence.
3.1.18

Communiqué de presse en date du 25 septembre 2014

Nicox a diffusé, le 25 septembre 2014, un communiqué relatif à l’émission par Nicox de
2 235 134 actions en rémunération de l'apport de la totalité du capital de la société
Laboratoires Doliage. Le contenu de ce communiqué figure au point 11.18 de la présente
Actualisation du Document de Référence.
3.1.19

Communiqué de presse en date du 26 septembre 2014

Nicox a diffusé, le 25 septembre 2014, un communiqué relatif à la réalisation définitive de
l’acquisition de Doliage et de l’acquisition d’un programme de développement d’un collyre
antiviral à base de Carragélose® auprès de la société autrichienne Marinomed Biotechnologie
GmbH. Nicox a acquis les droits du programme de développement du collyre antiviral à base
de Carragélose® via l’acquisition d’AVEye Biotechnologie GmbH, une filiale de Marinomed
détenant l’intégralité du programme de développementLe contenu de ce communiqué figure
au point 11.19 de la présente Actualisation du Document de Référence.
3.2

Signature d'un accord en vue d’acquérir 100% du capital d'Aciex
Therapeutics, Inc.

Comme indiqué dans le communiqué de presse diffusé le 2 juillet 2014, la Société a conclu
un accord en vue d’acquérir 100% du capital d'Aciex Therapeutics, Inc. (voir le point 11.6 de
la présente Actualisation du Document de Référence).
Aciex Therapeutics, Inc. est une société pharmaceutique américaine de développement en
ophtalmologie, basée à Boston, Massachusetts, Etats-Unis, à capitaux privés. Aciex dispose
d’un portefeuille solide de médicaments à un stade de développement très avancé ciblant des
segments majeurs du marché de l'ophtalmologie, y compris l'allergie et l'inflammation. Aciex
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a été fondée en 2007 avec une technologie prise en licence auprès d’Afferent Therapeutics
LLC, un ‘spin-out’ d’Ora, Inc. Aciex se consacre au développement de produits haut de
gamme pour le traitement des maladies oculaires. Les investisseurs actuels d'Aciex
comprennent Akorn, Inc., Bay City Capital, HealthCare Ventures, New Enterprise Associates
et Ora Investment Group.
Les principaux candidats développés par Aciex Therapeutics sont décrits ci-dessous :
3.2.1

AC-170

Présentation du produit
L’AC-170 est une nouvelle formulation de cétirizine actuellement en développement pour
une première application topique oculaire pour le traitement potentiel de la conjonctivite
allergique.
La cétirizine est un antagoniste de seconde génération des récepteurs H1 de l'histamine. C’est
un antihistaminique de premier plan commercialisé sous plusieurs noms de marque, dont
Zyrtec®1, depuis plus de vingt-cinq ans. La cétirizine est considérée comme efficace et sûre
pour le traitement systémique de plusieurs troubles allergiques, dont la rhinite allergique
saisonnière, la rhinite allergique perannuelle et l'urticaire chronique idiopathique.
Stade de développement et prochaines étapes
Deux essais cliniques de phase 3 ont déjà été finalisés avec l’AC-170. Nicox prévoit de
demander une réunion de pré-NDA (réunion préalable au dépôt d’un dossier de New Drug
Application auprès de la Food and Drug Administration américaine, FDA) au plus tard d’ici
le premier trimestre 2015.
En Europe et dans le reste du monde, les critères d’évaluation des produits antiallergiques
sont différents de ceux acceptés aux Etats-Unis. Nicox prévoit donc de rencontrer les
autorités réglementaires pour discuter des prochaines étapes.
Résultats cliniques
Deux études d'efficacité et de sécurité d’emploi de phase 3 ont démontré des résultats
statistiquement significatifs pour l'AC-170 par rapport au groupe témoin (véhicule) sur la
démangeaison oculaire, qui constituait le critère principal d’efficacité. La fréquence et la
sévérité des effets indésirables liés au traitement étaient similaires entre les groupes actifs et
le placébo. Les résultats de l’une de ces études de phase 3 ont été présentés au congrès annuel
2014 de l’Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2 . La Figure 1
représente les résultats obtenus sur le critère principal d’efficacité qui ont été présentés au
congrès de l’ARVO 2014.

1
2

Zyrtec® est une marque deposée par UCB Pharma SA ou GlaxoSmithKline.
Gomes PJ, Raval Y, Schoemmell E, Welch DL. Evaluation of the Onset and Duration of Action of Topical AC-170 (Cetirizine 0.24%)
for the Prevention of Allergic Conjunctivitis. Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2014, Poster number
C0010.
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Figure 1: Score de démangeaison oculaire - ensemble des patients

Potentiel commercial
On estime que 74 millions d'adultes souffrent de conjonctivite allergique aux Etats-Unis3 et
que l'incidence de la conjonctivite allergique dans les pays développés est d’environ 20% 4. Le
marché américain de la conjonctivite allergique représente $816 millions5. Il est largement
dominé par le Patanol® et le Pataday® d’Alcon, deux produits contenant de l’olopatadine à
des concentrations différentes et qui représentent à eux deux environ $550 millions de ventes
par an (plus de 4 millions d’ordonnances)6.
Nicox estime que le potentiel commercial de l’AC-170 pourrait être significatif, compte tenu
des chiffres de ventes atteints par les nouveaux entrants, tels que le Bepreve ® de Bausch +
Lomb et le Lastacaft® d’Allergan, dont les ventes annuelles atteignent environ $30 millions
chacun, moins de cinq ans après leur mise sur le marché7.
3.2.2

AC-155

Présentation du produit
L’AC-155 est une nouvelle forme nanocristalline de fluticasone également en développement
pour une première application topique oculaire pour l'inflammation et la douleur
postopératoires.
La fluticasone est un anti-inflammatoire corticostéroïde de premier plan commercialisé sous
plusieurs noms de marque, dont Flonase® et Flovent® aux Etats-Unis 8 , et Flixonase® et
Flixotide® en France9. Le fluticasone est sur le marché depuis plus de vingt ans pour diverses
indications, dont l’asthme et la rhinite allergique.

3
4

5
6
7
8
9

Kantar Group 2009 National Survey.
Williams DC, Edney G, Maiden B, Smith PK. Recognition of allergic conjunctivitis in patients with allergic rhinitis. World Allergy
Organization Journal 2013, 6:4.
Données IMS avril 2014.
Données IMS avril 2014.
Données IMS avril 2014.
Flonase® et Flovent® sont deux marques déposées par Glaxo Group Limited.
Flixonase® et Flixotide® sont deux marques déposées par GlaxoSmithKline.
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L’AC-155 utilise le procédé de fabrication breveté d’Aciex, qui permet d’obtenir de
nouvelles formes nanocristallines brevetables de médicaments existants.
Stade de développement et prochaines étapes
L'AC-155 devrait pouvoir entrer directement en développement clinique de phase 2 en 2015
suite à des études de toxicité et au dépôt d'un dossier d’IND (Investigational New Drug), sous
réserve d’accord de la FDA.
Potentiel commercial
Le marché américain des corticostéroïdes ophtalmiques est estimé à $560 millions10. Le Pred
Forte® d’Allergan et les génériques de la prednisolone totalisent des ventes annuelles
d’environ $215 millions.11 Les autres principaux acteurs du marché sont Bausch + Lomb avec
le Lotemax®, qui atteint des ventes annuelles d’environ $175 millions, et Alcon avec le
Durezol®, environ $100 millions12.
L’affinité de la fluticasone pour le récepteur aux glucocorticoides est environ dix fois
supérieure à celle de la dexaméthasone, ce qui pourrait permettre une réduction de la
fréquence d'administration13.
3.2.3

Inhibiteurs de Syk/JAK

Aciex a signé en 2013 un accord de recherche en collaboration avec Portola Pharmaceuticals,
Inc., lequel donne à Aciex les droits exclusifs de développement conjoint des petites
molécules inhibant à la fois les protéines Syk (Spleen Tyrosine Kinase) et JAK (Janus Kinase)
de Portola. Ces molécules sont au stade préclinique de développement et ciblent l'allergie
oculaire, la sécheresse oculaire et d'autres troubles oculaires de type inflammatoire pour
lesquels il existe un potentiel pour l'inhibition de Syk et JAK.
3.2.4

Autres projets

Le vaste portefeuille d'Aciex inclut d’autres programmes cliniques et précliniques ciblant
principalement l'allergie oculaire, l'inflammation oculaire et la blépharite, et qui offrent des
opportunités à la fois pour un développement interne et pour des collaborations externes. Ce
portefeuille a été développé grâce à un partenariat étroit avec Ora, Inc., une société de
recherche sous contrat (Contract Research Organization, CRO) et de développement leader
dans le domaine de l’ophtalmologie. Nicox prévoit de poursuivre cette collaboration étroite
avec Ora après la finalisation de l'acquisition.
Aciex dispose également d’un procédé de fabrication breveté, applicable à certaines classes
de molécules, qui peut être utilisé pour produire de nouvelles formes nanocristallines
brevetables de médicaments existants dans un certain nombre de domaines thérapeutiques, y
compris l'ophtalmologie.

10

11
12
13

Données IMS avril 2014.
Données IMS avril 2014.
Données IMS avril 2014.
Hogger P, Rohdewald P. Binding kinetics of fluticasone propionate to the human glucocorticoid receptor. Steroids 59: 597-602, 1994. ;
.Johnson M. The anti-inflammatory profile of fluticasone propionate. Allergy 1995; 50{Suppl 23):11-14
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4.

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2014

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2014 est incorporé par référence dans la présente
Actualisation du Document de Référence. Il est disponible sur le site internet de Nicox
(www.nicox.com) sous la rubrique "Espace Investisseurs" - "Informations réglementées".
A la connaissance de Nicox, à l’exception des informations figurant dans la présente
Actualisation du Document de Référence, aucun changement significatif de la situation
financière ou commerciale de Nicox n’est intervenu entre la date de publication du rapport
financier semestriel au 30 juin 2014 et la date de dépôt de la présente Actualisation du
Document de Référence.
5.

FACTEURS DE RISQUE

La Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable
significatif sur son activité, sa situation financière, ses résultats ou sa capacité à réaliser ses
objectifs et considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs à l'exception de ce qui est
indiqué ci-dessous et hormis ceux figurant au chapitre 4 du Document de Référence 2013 et
ceux exposés dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2014.
Au 30 juin 2014, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers courants de
la Société s’élevaient à 41.4 millions d’euros. Le risque de liquidité a été réévalué car la
position de trésorerie de la société au 30 juin 2014 ne lui permettra pas de garantir une
continuité d’exploitation pour les 12 prochains mois si la consommation mensuelle de
trésorerie actuelle est maintenue, et ce en l’absence de ressources financières nouvelles.
Risques liés à la consommation de trésorerie et aux potentiels besoins futurs en capitaux
Au 30 juin 2014, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers courants de
la Société s’élevaient à 41,4 millions d’euros.
Le risque de liquidité a été réévalué car la position de trésorerie de la Société au 30 septembre
2014 estimée à 32,8 millions d'euros ne sera pas suffisante pour financer l’exploitation de la
Société au cours des 12 prochain mois si la consommation mensuelle de trésorerie actuelle est
maintenue, et augmentée des besoins de financement liées aux nouvelles acquisitions Aciex,
Doliage et le collyre antiviral à base de Carragelose® suite à l'acquisition d'AVEye, et ce en
l’absence de ressources financières nouvelles.
La Société envisage des mesures d’économies touchant l’ensemble de son périmètre
d’exploitation, en particulier des réductions de dépenses liées à sa force de vente.
Par ailleurs, la Société aura, à moyen terme, des besoins de financement complémentaires
pour le développement de ses produits, notamment pour leurs études cliniques et leur
déploiement commercial. Elle devra donc rechercher d'autres sources de financement :
-

soit par voie d’augmentation de capital,
soit en cédant une partie de ses activités, notamment aux Etats-Unis concernant les
produits diagnostics (il est précisé en tant que de besoin que cela ne concerne pas
Aciex Therapeutics),
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-

soit en signant des accords de partenariats stratégiques visant à générer de nouveaux
revenus provenant de l’utilisation de ses licences et brevets, ou à partager les coûts
d’exploitation.

La non-réalisation de l’une ou plusieurs de ces mesures pourrait avoir un effet défavorable
significatif sur la Société, son activité, sa situation financière et ses résultats, ainsi que son
développement et ses perspectives.
Compte tenu de ces mesures, et compte tenu des résultats positifs des deux études cliniques
de phase 3 sur le latanoprostene bunod menées par Bausch & Lomb, le Conseil
d’Administration est néanmoins confiant quant à la capacité de la Société à lever des fonds et
à assurer sa continuité d’exploitation au-delà les douze prochains mois.
Enfin, s'agissant du risque de dilution, comme il est indiqué au chapitre 4.1.1 du Document
de Référence, en cas de financement par de nouvelles augmentations de capital, les
actionnaires seraient exposés à une dilution de leur participation. A cet égard et comme
précisé au chapitre 7 de l'Actualisation, le 25 septembre 2014, Nicox a réalisé deux
acquisitions (Laboratoires Doliage SAS et AVEye Biotechnologie GmbH) qui ont conduit à
la réalisation de deux augmentations de capital.
L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que d’autres risques, inconnus ou
dont la réalisation n’est pas considérée à la date de dépôt de la présente Actualisation du
Document de Référence, comme susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur la
Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou sa capacité à réaliser ses objectifs
peuvent ou pourraient exister.
6.

CAPITAL SOCIAL ET PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

A la date de dépôt de l'Actualisation du Document de Référence auprès de l'Autorité des
marchés financiers, le capital social de Nicox s'élève à 15.722.924,80 euros entièrement
libéré, divisé en 78.614.624 actions d'une valeur nominale de 0,20 euro chacune.
A la connaissance de la Société, sur la base des déclarations et documents reçus par cette
dernière, l'actionnariat de la Société au 25 septembre 2014 est le suivant :
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BPI
Petrone Group
Blom Bank (**)
Banque Luxembourg
Michele Garufi
Elizabeth Robinson
Actionnaires Doliage
Actionnaires Marinomed
Public
TOTAL
(**)

SITUATION AU 25/9/2014

SITUATION AU 31/12/2013

SITUATION AU 31/12/2012

Nbre
% du % droits
d'actions capital de vote

Nbre
% du % droits
d'actions capital de vote

Nbre
% du % droits
d'actions capital de vote

3 952 574
2 173 347
1 175 079
159 347

5,03%
2,76%
1,49%
0,20%

5,03%
2,76%
1,49%
0,20%

3 952 574
1 351 351
1 175 079
238 817

5,32%
1,82%
1,58%
0,32%

5,32%
1,82%
1,58%
0,32%

3 952 574

5,42%

5,42%

1 172 000
215 213

1,61%
0,29%

1,61%
0,29%

905 259
520 302

1,15%
0,66%

1,15%
0,66%

905 259
520 302

1,22%
0,70%

1,22%
0,70%

863 412
520 302

1,18%
0,71%

1,18%
0,71%

2 235 134
1 240 636

2,84%
1,58%

2,84%
1,58%

66 252 946 84,28% 84,28% 66 173 476 89,04% 89,04% 66 242 007 90,79% 90,79%
78 614 624 100,00% 100,00% 74 316 858 100,00% 100,00% 72 965 508 100,00% 100,00%
Actions détenues pour le compte de tiers.

La Société n’a pas connaissance d’autres actionnaires détenant plus de 2% du capital ou des
droits de vote. A la connaissance de la Société, il n’existe pas de pacte d’actionnaires ou
d’action de concert.
La Société n’est pas en mesure de communiquer le nombre approximatif de ses actionnaires.
Il est précisé que la Société ne détient pas d’actions propres.
7.

NOUVELLES FILIALES DU GROUPE ET ORGANIGRAMME

Nicox a constitué le 3 juillet 2014 une nouvelle filiale en Irlande, la société Nicox Science
Ireland Limited, société à responsabilité limitée de droit irlandais identifiée au registre de
Dublin sous le numéro 546208.
Cette filiale, détenue à 100 % par Nicox, a été créée dans le cadre de l'accord conclu en
février 2014 avec un partenaire financier pour, notamment, l’évaluation du naproxcinod dans
la dystrophie musculaire de Duchenne.
Le 25 septembre 2014, Nicox a réalisé deux acquisitions qui ont conduit à la création de deux
nouvelles filiales, Laboratoires Doliage SAS et AVEye Biotechnologie GmbH, comme
expliqué ci-après :
– Nicox a acquis Doliage, une société pharmaceutique française privée spécialisée en
ophtalmologie. Les actionnaires de Doliage apportent à Nicox une entité établie et
rentable sur le marché français de l’ophtalmologie. Doliage commercialise, en France
et dans d’autres pays à l’export, un portefeuille de produits ophtalmiques ciblant des
indications telles que la sécheresse oculaire, le glaucome et les infections oculaires.
Pour l’année fiscale se terminant le 30 septembre 2013, Doliage a enregistré des
ventes de €2,6 millions ;
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– Nicox a acquis un programme de développement d’un collyre antiviral à base de
Carragélose® via l’acquisition d’AVEye Biotechnologie GmbH, une filiale de la
société autrichienne Marinomed Biotechnologie GmbH détenant l’intégralité du
programme de développement. Cette acquisition apporte à Nicox un produit
ophtalmique antiviral innovant qui pourrait être mis sur le marché en Europe d’ici
deux ans, sous réserve de marquage CE, pour la prise en charge de la conjonctivite
virale.

Nicox S.A.
France

99% (1)

100% (1)

Nicox Pharma
SNC
France

Nicox Research
Institute Srl
Italie

100% (1)

Nicox Pharma
GmbH
Allemagne(2)

(1) Il s'agit

100% (1)

100% (1)

100% (1)

100% (1)

Nicox Inc
Etats-Unis

EuPharmed
Italie

Nicox Science
Ireland Limited
Irlande

Laboratoire
Doliage SAS
France

100% (1)

AVEye
Biotechnologies
GmbH
Autriche

du pourcentage du capital et des droits de vote
Nicox Pharma GmbH a été constituée en date du 27 mars 2014

(2) La Société

8.

SALARIES

Au 30 juin 2014, Nicox employait 172 salariés, dont 136 dans les fonctions commerciales et
marketing.
9.

CONTRATS IMPORTANTS
9.1

Bausch + Lomb

Selon les termes de l’accord de licence conclu en 2010, Nicox disposait d’une option de copromotion des produits contenant VESNEO (latanoprostène bunod) aux Etats-Unis. Le 6 août
2014, Nicox a informé Bausch + Lomb de sa décision d’exercer l’option. Nicox et Bausch +
Lomb vont maintenant commencer des négociations en vue de signer un accord de copromotion à une date ultérieure. Si Nicox avait l’intention de promouvoir aux Etats-Unis un
produit ophtalmique concurrent d’un produit de Bausch + Lomb, Nicox devrait l’en informer
au minimum 12 mois avant la mise sur le marché de ce produit, et Bausch + Lomb aurait
alors le droit de mettre fin à l’accord de co-promotion.
10.

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION FINANCIERE

Dr. Gavin M. Spencer
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Executive Vice Président Corporate Développement
Nicox SA
Drakkar D
2405 route des Dolines
06560 Valbonne Sophia Antipolis
Tél : 04.97.24.53.00
Télécopie : 04.97.24.53.99
Site web : www.nicox.com
E-mail : communications@nicox.com
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