Chiffre d’affaires du premier trimestre 2018
Paris, France et Cambridge, Massachusetts, USA, 15 mai 2018 – NANOBIOTIX (Euronext: NANO – ISIN:
FR0011341205), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques
pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non-audité pour le premier trimestre 2018.
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Activité et résultats au cours du premier trimestre 2018
La Société n’a enregistré aucun chiffre d’affaires au cours du premier trimestre 2018, ce qui s’avère être pleinement
conforme à ses attentes.
En janvier, Nanobiotix a présenté de premières données prometteuses dans l’essai de phase I/II avec NBTXR3 dans les
cancers du foie primitifs (carcinomes hépatocellulaires, CHC) et les métastases hépatiques issues d’autres tumeurs à
l’American Society of Clinical Oncology Gastrointestinal Annual Meeting (ASCO-GI).
Le produit a démontré un très bon profil de sécurité, sans aucun effet indésirable (grave ou non) lié au produit observé
et aucune toxicité limitant la dose (DLT). A date, sur 10 patients traités, 7 étaient évaluables. Sur ces 7 patients, la
meilleure réponse obtenue fut une réponse complète chez 3 patients et une réponse partielle chez 3 autres. Ces
données de réponse sont préliminaires et seront complétées ultérieurement. Cette indication est la troisième du
développement global de NBTXR3 confirmant la transférabilité de l’approche d’un cancer à l’autre.
Egalement en janvier, Nanobiotix s’est associé au Providence Cancer Institute pour mener un programme de recherche
préclinique en immunothérapie dans le cancer du pancréas. Le Providence Cancer Institute est l’un des principaux
centres de recherche en oncologie dans le monde situé au Robert W. Franz Cancer Center à Portland dans l’Oregon.
Cette collaboration permettra d’obtenir des données précliniques essentielles sur la capacité de NBTXR3 activé par la
radiothérapie à induire une réponse immunitaire antitumorale.
***
Prochaine communication financière : chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018, le 12 juillet 2018.
A propos de NANOBIOTIX – www.nanobiotix.com/fr
Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour
améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.
La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces et
généralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux et non satisfaits.
La technologie propriétaire NanoXray, à laquelle appartient NBTXR3 premier produit d’une nouvelle classe, a pour objectif
l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. En outre, le programme d’ImmunoOncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.
Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d‘Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext: NANO,
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code Bloomberg: NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société dispose d’une filiale à Cambridge,
aux Etats-Unis et de deux filiales en Europe en Espagne et en Allemagne.
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Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Nanobiotix et à ses activités, y compris ses perspectives. Nanobiotix estime
que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des
garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non
se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document de référence de Nanobiotix déposé auprès de
l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 avril 2017 (numéro de dépôt D.17-0470) ainsi que dans son rapport financier annuel 2017 déposé
auprès de l’AMF le 29 mars 2018, ces documents étant disponibles sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), et de l’évolution de la
conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Nanobiotix est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le
présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Nanobiotix ou que Nanobiotix ne considère pas comme significatifs à cette
date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations
de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations
prospectives. Nanobiotix décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat
ou de souscription des actions ou de titres financiers de Nanobiotix dans un quelconque pays. Au jour du présent communiqué, NBTXR3 ne possède
pas le marquage CE et, en conséquence, ne peut pas être vendu sur le marché ou utilisé avant l’obtention de ce marquage CE.
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