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BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE 

CONTRACTE AVEC INVEST SECURITIES 

 

 

Berlin, Allemagne, le 31 janvier 2018, 18:00 heures 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société NOXXON Pharma (EuroNext Growth Paris: ALNOX), 

à Invest Securities, à la date du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de 

liquidité: 

• Nombre de titres : 23 652 

• Solde en espèce du compte de liquidité : 11 792 euros(1) 

 

Il est rappelé que le 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 

  
(1) y compris €75,000 ajouté dans le deuxième semestre de 2017.  
 

 

À propos de NOXXON 

 

Les produits oncologiques développés par NOXXON agissent sur le cycle immunitaire anticancéreux 
par la rupture de la barrière de protection tumorale, l’inhibition de la réparation tumorale et l’exposition 
des cellules tumorales cachées. Par l’action de neutraliser des chimiokines présentes dans le 
microenvironnement tumoral, NOXXON associe son approche à celle d’autres formes de traitement 
visant à affaiblir les défenses tumorales contre le système immunitaire et augmenter l’impact 
thérapeutique. Son programme phare NOX-A12 s’appuie sur une longue période de développement 
clinique et de nombreuses données de sécurité. Les premiers résultats de son essai clinique de Phase 
I/II portant sur son association avec Keytruda® chez des patients atteints d’un cancer métastatique 
colorectal ou du pancréas seront publiées en 2018. De plus amples informations peuvent être 
consultées sur www.noxxon.com. 

 

 https://www.linkedin.com/company/noxxon-pharma-ag 

 

 

 

https://twitter.com/noxxon_pharma 

 

 

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. 
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