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Nicox : Rapport semestriel financier et d’activité 

au 30 juin 2013  

…………………………………………………………………………………………. 
 
Le Rapport Semestriel Financier et d’Activité de la société Nicox S.A. au 30 juin 2013 visé à l’article L.451-1-2 du Code 
monétaire et financier est disponible sur le site internet de la société Nicox (www.nicox.com ) sous la section 
« Informations réglementées ».  
 
 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

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). 

…………………………………………………………………………………………. 

      

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 candidat-
médicament 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). 
 
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. 
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