Une nano révolution pour un grand pas contre le cancer

Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2016
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
Paris, France, le 2 juin 2016 – NANOBIOTIX (Euronext : NANO – ISIN: FR0011341205), société française pionnière
en nanomédecine développant NanoXray, informe de la tenue de son Assemblée Générale Mixte le jeudi 23 juin
2016 à 14h à l’Hôtel Novotel Paris Vaugirard Montparnasse – Salle Montparnasse – 257-263, rue de Vaugirard 75015
Paris (France).
L’avis préalable comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 18 mai 2016. L’avis
de convocation sera publié au BALO et dans un journal d’annonces légales le 8 juin 2016.
Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne
sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.nanobiotix.eu.
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur, et consultables au siège social et sur le site internet de la Société
(www.nanobiotix.eu) à compter de ce jour.

A propos de NANOBIOTIX – www.nanobiotix.com/fr
Nanobiotix, spin-off de l’Université de Buffalo, SUNY, a été créée en 2003. Société pionnière et leader en nanomédecine, elle a
développé une approche révolutionnaire dans le traitement local du cancer. La Société concentre son effort sur le développement
de son portefeuille de produits entièrement brevetés, NanoXray, innovation reposant sur le mode d’action physique des
nanoparticules qui, sous l’action de la radiothérapie, permettent de maximiser l’absorption des rayons X à l’intérieur des cellules
cancéreuses.
Les produits NanoXray sont compatibles avec les traitements de radiothérapie standards et visent à traiter potentiellement une
grande variété de cancers solides (y compris les Sarcomes des Tissus Mous, les cancers de la Tête et du Cou, les cancers du Foie, les
cancers de la Prostate, les cancers du Sein, le Glioblastome...) et cela par de multiples voies d'administration.
NBTXR3, le produit NanoXray en tête de développement, est actuellement testé au cours de plusieurs études cliniques chez des
patients atteints de Sarcome des Tissus Mous, de cancers de la Tête et du Cou, de cancers de la Prostate, cancers du Rectum (essai
mené par PharmaEngine, partenaire de Nanobiotix), et de cancers du Foie (CHC et métastases hépatiques). La Société a établi un
partenariat avec PharmaEngine pour le développement clinique et la commercialisation de NBTXR3 en Asie-Pacifique.
Nanobiotix est entrée en bourse en octobre 2012. La Société est cotée sur le marché réglementé d‘Euronext à Paris (Code ISIN:
FR0011341205, code mnemonic Euronext: NANO, 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.
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