
 

Laurent Levy, pionnier en nanomédecine, est élu Vice-président de 

la Plateforme Technologique Européenne de Nanomédecine, 

représentant les PMEs au sein du Comité Exécutif 

L’ETPN a restructuré son Comité Exécutif pour mener la nanomédecine aux 

prochaines étapes et faire face aux nouveaux challenges 

Paris, France, le 05 décembre 2012 - Nanobiotix (Euronext : NANO / ISIN: FR0011341205) annonce 

aujourd’hui la nomination de Laurent Levy, Président du Directoire de Nanobiotix, au poste de 

Vice-président de la Plateforme Technologique Européenne de Nanomédecine (ETPN) pour 2 ans. 

L’ETPN a pour but de structurer et développer la nanomédecine en Europe. Elle est l’une des 

premières associations dédiées à ce secteur et tient un rôle majeur d’accompagnement de 

structures publiques et privées. Laurent Levy s’engage à promouvoir la nanomédecine pour en 

faire un enjeu crucial auprès des pouvoirs publics et à mettre les Petites et Moyennes Entreprises 

(PMEs) au 1er plan de ce secteur. 

La nanomédecine est l’un des secteurs technologiques clés des Sciences de la Vie, les patients 

pouvant bénéficier d’ores et déjà de solutions révolutionnaires de diagnostic et de thérapie. La 

nanomédecine permet également d’élargir les options thérapeutiques pour les patients en 

développant de nouveaux types de médicaments. 

L’ETPN est une initiative pilotée par l’industrie et la Commission européenne qui se concentre sur les 

applications innovantes des nanotechnologies à la médecine. Laurent Levy aura pour mission 

d’intégrer les PMEs dans le programme ETPN, en leur apportant un soutien qui leur permettra 

d’accélérer leur développement et d’optimiser leur accès au marché. 

La voix d’un entrepreneur au service d’une industrie croissante et stratégique pour l’Europe 

Il est nécessaire de mettre en place un transfert de technologie efficace, de la recherche au 

développement et à la commercialisation. La nanomédecine a besoin de mieux se structurer en un 

écosystème pérenne basé sur l’innovation et les produits. 

« Ma mission est de favoriser la création d’un écosystème associant les PMEs innovantes et les 

principaux acteurs de la nanomédecine. Un des objectifs importants de l’ETPN est de sensibiliser le 

public et d’inciter les décideurs publics à développer une véritable stratégie d’investissement dans ce 

domaine. L'innovation en nanomédecine provient en grande partie des PMEs et nous avons besoin de 

transformer ces innovations en produits pour en faire bénéficier les patients. L'Europe joue déjà un 

rôle clé dans le développement de ces technologies mais il nous faut améliorer grandement le 

transfert industriel si nous voulons réussir, créer de nouveaux emplois et rendre l’Europe compétitive 

dans ce domaine», déclare Laurent Levy. 

Les nouveaux membres du Comité Exécutif de l’ETPN, Laurent Levy, Michael Kuhn (Philips 

Healthcare) et Patrick Boisseau (CEA-LETI), élu au poste de Président, travailleront en étroite 



collaboration en mettant à contribution leurs expériences académiques, industrielles et 

d’entrepreneuriat. 

L’ETPN a pour objectif de se concentrer sur la mise en place de nouveaux outils comme, par exemple, 

la création d’un comité de transfert de technologies qui réunit des entrepreneurs, des experts 

scientifiques et des industriels de la nanomédecine pour aider les PMEs à combler le fossé entre la 

recherche et la preuve de concept clinique.  

A propos de l’ETPN ‐ www.etp‐nanomedicine.eu  

La Plateforme Technologique Européenne de Nanomédecine a été créée en 2005 en tant que joint-

venture entre la Commission européenne et des PDG de grandes entreprises industrielles telles que 

Philips, Siemens et UCB, des PMEs et des instituts de recherche universitaires, pour analyser et 

développer les activités conjointes dans le domaine des nanotechnologies appliquées à la médecine. 

Depuis 2005, l’ETPN a publié plusieurs documents stratégiques qui définissent les besoins et 

établissent les feuilles de route de la recherche en nanomédecine en Europe. L’ETPN contribue à 

mettre en place de nombreux projets européens financés, et apporte une première vision sur les 

conditions d’un environnement social et économique approprié et les exigences structurelles pour un 

transfert efficace des résultats de la R&D en produit innovant de nanomédecine. L’ETPN soutient ses 

membres dans la coordination de leurs efforts de recherche et favorise la communication entre eux, 

la Commission européenne et les États membres de l'UE. 

A propos de NANOBIOTIX– www.nanobiotix.com/fr 

Nanobiotix, pionnier et leader en nanomédecine, a développé une approche révolutionnaire dans le 

traitement local du cancer. Nanobiotix concentre son effort sur le développement de son portefeuille 

de produits entièrement brevetés, NanoXray, innovation reposant sur le mode d’action physique des 

nanoparticules sous l’action de la radiothérapie qui permettent de maximiser l’absorption des rayons 

X à l’intérieur des cellules cancéreuses. Les produits NanoXray permettent d’améliorer l’efficacité de 

la radiothérapie à l’intérieur de la tumeur sans augmenter la dose de rayons X reçue par les tissus 

sains environnants. Les produits NanoXray peuvent s’utiliser avec n’importe quel matériel standard 

de radiothérapie, disponible dans presque tous les hôpitaux du monde. 

Nanobiotix est une spin-off de l’Université d’État de New-York à Buffalo, créée en 2003 et 

initialement financée par des sociétés de capital-risque leaders en Europe (Matignon Investissement 

et Gestion, OTC Asset Management, Cap Décisif Management, Amorçage Rhône-Alpes, CM-CIC 

Capital Innovation et Seventure Partners). La Société a bénéficié d’un total de financements de 27 

millions d’euros. Nanobiotix ambitionne de devenir le numéro 1 en nanomédecine en s’imposant sur 

les principaux marchés d’oncologie. Ses produits universels lui permettent de cibler les principales 

indications du cancer (cancer du sein, cancer de la prostate, cancer du poumon, etc…) pour un 

marché potentiel estimé à plusieurs milliards de dollars. Grâce au mode d’action uniquement 

physique de ses nanoparticules, Nanobiotix dispose d’un business modèle nettement moins risqué 

que celui d’un médicament classique, permettant une commercialisation plus rapide et moins 

coûteuse. Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (Code ISIN: 

FR0011341205, code mnemonic Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP) 

 

http://www.etp‐nanomedicine.eu/
http://www.nanobiotix.com/fr
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Avertissement 

Ce communiqué de presse 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 d'actions Nanobiotix dans un 

quelconque pays. Ce communiqué de presse comprend des déclarations prospectives ayant trait aux 

objectifs de Nanobiotix qui reposent sur les attentes et anticipations actuelles de ses dirigeants et 

sont soumises à des risques et aléas susceptibles de remettre en cause leur atteinte par Nanobiotix. 
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