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NOXXON PHARMA LANCE LA COTATION DE SES ACTIONS SUR ALTERNEXT PARIS

Berlin, Allemagne, 28 septembre 2016 - NOXXON Pharma N.V. (« NOXXON » ou la
« Société »), société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le
cancer, annonce que ses actions ordinaires seront admises à la cote sur Alternext Paris le 30
septembre 2016. Le code mnémonique désignant les actions sera ALNOX (code ISIN :
NL0012044762).

Principaux atouts de la Société
 Son produit phare, NOX-A12, se positionne comme un traitement anticancéreux de
combinaison : la Société estime que l'avenir du traitement contre le cancer passe par
l’identification de combinaisons optimales de médicaments pour lutter contre le cancer de
multiples façons. Son produit phare, NOX-A12, est positionné pour devenir un élément de
ces combinaisons pour une gamme élargie de traitements contre le cancer, grâce à son
mode d'action complémentaire ciblant le microenvironnement tumoral. La Société est
convaincue qu'en combinaison, NOX-A12 bénéficie d’un potentiel important contre les
tumeurs aussi bien solides qu’hématologiques.
 NOX-A12 peut apporter un complément essentiel aux agents immuno-oncologiques :
la Société s’est fixé comme priorité absolue le développement de NOX-A12 pour le
traitement des tumeurs solides de stade avancé (qui ne répondent pas à la monothérapie
par l’inhibiteur du point de contrôle immunitaire), et elle prévoit également pour ce composé
un potentiel supplémentaire dans le cancer du cerveau et dans le myélome multiple.
NOXXON a rassemblé des données pré-cliniques et cliniques prometteuses, notamment
dans des études récentes sur les animaux, qui mettent en avant une synergie avec un
inhibiteur de point de contrôle immunitaire, et de récentes études de phase 2a dans le
myélome multiple et un second cancer hématologique, présentant un profil de sécurité
justifiant la poursuite du développement de NOX-A12, et montrant des premiers signes
d'efficacité. L’étude clinique prévue sur les tumeurs solides de stade avancé place la
Société dans les meilleures dispositions pour une mise sur le marché de NOX-A12.
 Médicament candidat agissant sur le microenvironnement tumoral, au stade d’étude
clinique de phase 2 :
En plus de NOX-A12, la Société développe un autre produit candidat : NOX-E36. Une étude
exploratoire de Phase 2a a déjà évalué sur 75 patients souffrant de néphropathie diabétique
ce composé actuellement étudié en vue d’applications en cancérologie suite aux résultats
cliniques prometteurs obtenus récemment par un autre composé agissant en suivant la
même voie, dans le cadre d’une thérapie combinée contre le cancer du pancréas. Selon le
Groupe, ces données laissent prévoir pour la voie que cible NOX-36e un potentiel significatif
d’accroissement de l’efficacité sur de telles tumeurs solides par modulation du
microenvironnement tumoral.
 Une équipe de direction expérimentée et une base d’investisseurs réputés : NOXXON
est dirigée par un management bénéficiant d’une vaste expérience dans le développement
de médicaments. La Société est également soutenue par des investisseurs réputés, tels
que TVM Capital, Sofinnova Partners, Edmond de Rothschild Investment Partners, DEWB,
NGN Capital et Seventure.
Le docteur Aram Mangasarian, Chief Executive Officer de NOXXON, déclare : « La
cotation des actions NOXXON sur Alternext constitue une étape importante pour la société.
Notre principal produit candidat, NOX-A12, ainsi que notre autre composé en phase clinique,
NOX-E36, ciblent le microenvironnement tumoral et sont conçus pour améliorer l’efficacité des
traitements anticancéreux d’aujourd’hui et de demain. Les fonds levés à l’occasion d’un
placement privé juste avant notre introduction en Bourse nous permettront de lancer une étude
clinique de NOX-A12 sur des patients présentant des tumeurs solides e stade avancé, qui ne
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répondent généralement pas aux inhibiteurs des points de contrôle immunitaires actuellement
approuvés. »
Conseils de l’opération
 Invest Securities : Listing Sponsor
 Freshfields Bruckhaus Deringer : Avocats
 NewCap : communication financière
Pour plus d'informations, merci de contacter :
NOXXON Pharma N.V.
Aram Mangasarian, Ph.D, Président Directeur Général
Tél. +49 (0) 30 726 2470
amangasarian@noxxon.com
NewCap
Florent Alba
Tél. +33 (0) 14 471 98 55
falba@newcap.eu

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. 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.

Avertissement
Ce communiqué n'est pas une publicité au sens de la Directive Prospectus et ne constitue pas un
prospectus.
Ces documents sont fournis à titre informatif seulement et n'entendent pas constituer, et ne doivent pas
être interprétés comme représentant, une offre de vente ou de souscription, ou l'annonce d'une offre
imminente de vente ou de souscription, ni l'invitation à faire une offre d'achat ou de souscription, ou
l'annonce d'une invitation imminente à faire une offre d'achat ou de souscription d'Actions aux États-Unis,
en Australie, au Canada, au Japon ou dans toute juridiction dans laquelle une telle offre ou invitation est
illégale. Toute personne en possession du présent communiqué doit prendre connaissance desdites
restrictions et s'y conformer. Tout manquement au respect de ces restrictions peut constituer une violation
des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.
Les Actions n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre de la loi US Securities de 1933, dans sa
version amendée (le « Securities Act ») et ne pourront être proposées ou vendues aux États-Unis en
vertu d'un enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement conformément au Securities Act. La
Société n'envisage pas d'enregistrer une partie de l'offre d'Actions envisagée aux États-Unis ni de
procéder à une offre publique de vente d'Actions aux États-Unis. Les titres mentionnés dans le présent
document ne peuvent ni être proposés ni vendus en Australie, au Canada ou au Japon ou à tout
ressortissant, résidant ou citoyen de l'Australie, du Canada ou du Japon, pour son compte ou à son profit.
Certaines informations contenues dans ces documents peuvent contenir des prévisions ou d'autres
déclarations prospectives concernant des événements futurs ou le rendement financier futur de la
Société. Vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « prévoir »,
« croire », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention », « sera », « pourrait » ou « peut », la forme
négative de ces termes ou d'autres expressions similaires.
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Ces déclarations sont seulement des prédictions, dont les événements ou résultats réels peuvent différer
sensiblement ; elles ne seront pas mises à jour pour refléter des événements et circonstances survenant
après la date des présentes ou pour refléter l'apparition d'événements imprévus. Les résultats pourraient
différer sensiblement de ceux contenus dans les projections ou les énoncés prospectifs de la Société en
raison de plusieurs facteurs, y compris entre autres, les conditions économiques générales,
l'environnement concurrentiel, l'évolution technologique et commerciale rapide dans les secteurs où la
Société exerce ses activités, ainsi que de nombreux autres risques spécifiquement liés à la Société et à
ses activités.
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