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Une nano révolution pour un grand pas contre le cancer 

 

2013 : BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE 
CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT 

 
Paris, France, le 7 janvier 2013 
 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société NANOBIOTIX à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date 
du 31 décembre 2013, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

 Nombre d’actions : 34 924 titres 
 Solde en espèce du compte de liquidité : 78 337,21 €  

 
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2013, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité : 

 Nombre d’actions : 30 709 titres 
 Solde en espèces du compte de liquidité : 99 752,63 € 

 
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. 
Le produit le plus avancé de Nanobiotix, NBTXR3, basé sur la technologie NanoXray, est actuellement testé chez des patients atteints 
d’un sarcome des tissus mous au stade avancé et chez des patients atteints d’un cancer de la tête et du cou localement avancé. La 
société, installée à Paris, a établi un partenariat avec PharmaEngine pour le développement clinique et la commercialisation de NBTXR3 
en Asie.  
 
Nanobiotix est entrée en bourse en octobre 2012. La société est cotée sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (Code ISIN: 
FR0011341205, code mnemonic Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP). 
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Nanobiotix 
Sarah Gaubert 

Directrice de la Communication  
et des Affaires Publiques 
+33 (0)1 40 26 07 55 
contact@nanobiotix.com  
 

NewCap. 
Communication Financière 
et Relations investisseurs 
Louis-Victor Delouvrier / Emmanuel Huynh 

+33 (0)1 44 71 98 53 
lvdelouvrier@newcap.fr  

Yucatan 
Relations Presse (France) 
Annie-Florence Loyer/ Nadège Le Lezec 

 +33 (0)1 53 63 27 27 / +33 (0)6 88 20 35 59 
afloyer@yucatan.fr 

College Hill 
Relations Presse (Hors France) 
Melanie Toyne Sewell / Donia Al Saffar 

+44 (0) 207 457 2020 
nanobiotix@collegehill.com   
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