Une nano révolution pour un grand pas contre le cancer

NANOBIOTIX distinguée aux INVESTOR AWARDS 2013
dans la catégorie « Jeune talent »
Paris, France, le 7 novembre 2013 – NANOBIOTIX (Euronext : NANO – ISIN: FR0011341205), société française
pionnière en nanomédecine développant NanoXray, une approche thérapeutique révolutionnaire pour le
traitement local du cancer, annonce avoir été distinguée aux INVESTOR AWARDS 2013 dans la catégorie
« Jeune talent» désignant une société récemment introduite en bourse.
Nanobiotix a été considérée comme l’entreprise, hors CAC 40, ayant réalisé l’introduction en bourse de 2012 la
plus réussie et la plus prometteuse pour l’avenir. Nanobiotix a été élue première de sa catégorie car répondant
avec succès aux principaux critères influençant l’investissement des personnes interrogées : la notoriété, le
leadership sur le secteur d’activité et la bonne santé financière.
« C’est un honneur de recevoir un tel prix » déclare Laurent Levy, Président du Directoire et co-fondateur de
Nanobiotix. « Cette distinction renvoie au succès de l’introduction en bourse de Nanobiotix, réalisée en octobre
2012 et au travers de laquelle de nombreux investisseurs ont manifesté leur intérêt pour notre solution de
rupture en nanomédecine appliquée au traitement local du cancer. Nous restons aujourd’hui plus que jamais
concentrés sur le développement clinique de nos produits, qui nous positionnent comme un leader de la
nanomédecine ! Nous nous tenons prêts à répondre aux nombreux challenges qui nous attendent avant la mise
sur le marché de notre produit phare, le NBTXR3, qui pourrait intervenir à l’horizon 2017. »
Ce prix est décerné par Boursorama et Morningstar, qui ont organisé conjointement la plus grande enquête de
la place réunissant les sociétés cotées préférées des investisseurs particuliers et professionnels.
L'enquête en ligne a été réalisée par OpinionWay en mai 2013, auprès d’investisseurs. Au total, plus de 40 000
votes ont été recueillis (deux tiers de particuliers et un tiers de professionnels).
●●●

Prochaine communication financière : chiffre d’affaires du troisième trimestre 2013, le 14 novembre 2013
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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