BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC INVEST SECURITIES

Berlin, Allemagne, le 25 aout 2017
Au titre du contrat de liquidité confié par la société NOXXON Pharma (EuroNext Growth Paris:
ALNOX), à Invest Securities, à la date du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
•
•

Nombre de titres : 12 415
Solde en espèce du compte de liquidité : 53 313 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
•
•

Nombre de titres : 10 000
Solde en espèce du compte de liquidité : 100 000 euros

À propos de NOXXON
NOXXON Pharma N.V. est une société biopharmaceutique développant principalement des
traitements contre le cancer. L’objectif de NOXXON est d’améliorer significativement l’efficacité des
traitements anticancéreux, notamment les approches immuno-oncologiques (inhibiteurs de point de
contrôle immunitaire) et les traitements actuels plus courants (chimiothérapie et radiothérapie). La
plateforme de Spiegelmers de NOXXON a permis le développement d’un portefeuille exclusif de
produits candidats au stade clinique, dont son candidat médicament anticancéreux phare, NOX-A12
(olaptesed pégol) est le sujet d’une collaboration en immuno-oncologie avec Merck & Co. Inc / MSD
(NYSE:MRK) pour réaliser une étude clinique sur NOX-A12 associé à l’anticorps inhibiteur de point
de contrôle anti-PD-1 de Merck & Co.’s, le Keytruda® (pembrolizumab), dans le cancer du pancréas
et le cancer colorectal. L’étude clinique évaluant NOX-A12 en monothérapie et en association avec
le Keytruda® est en cours dans un des principaux centres spécialisés dans la recherche et le
traitement des cancers, le Centre National des Maladies Tumorales (NCT) de Heidelberg en
Allemagne. NOXXON est soutenu par des investisseurs internationaux de renom, dont TVM Capital,
Sofinnova Partners, Edmond de Rothschild Investment Partners, DEWB, NGN et Seventure. Son
siège social se situe à Amsterdam, aux Pays-Bas et ses bureaux à Berlin, en Allemagne. De plus
amples informations peuvent être consultées sur www.noxxon.com.

Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se rapportant aux
développements futurs ou futurs, ainsi que les négations de telles formulations ou termes, ou une
terminologie similaire. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations
comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci
reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes
concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le
développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. La société ne prend aucun
engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives, qui ne représente que
l'état des choses le jour de la publication.

