
 

 

 

Une nano révolution pour un grand pas contre le cancer 

 

Le 04 septembre 2015, 

 

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote  

et d’actions composant le capital social 

 

Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 

 

Place de cotation :  Euronext Paris de Nyse Euronext 

Compartiment :  Compartiment B 

Code ISIN :  FR0011341205 

Site web :  www.nanobiotix.com 

 

Date Nombre total d’actions 

composant le capital social 

Nombre total de droits de vote 

Total brut (1) Total net (2) 

 

31 août 2015 

 

14 165 780 

 

14 165 780 

 

14 165 780 

 

 

A la suite d’une erreur du gestionnaire de titres et comme l’atteste l’avis n° PAR_20150831_06776_EUR publié 

par Euronext le 31 août 2015, la société Nanobiotix a régularisé le nombre de titres déclaré pour qu’il soit 

conforme au nombre de titres réel. 

 
(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de 

seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des 

actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. 
 
(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas 

compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la 

recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.  

 

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 (sarcome des tissus mous, 

cancer du sein, cancer du foie, cancer de la tête et du cou, glioblastome, prostate...) 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 localement avancé, cancer de la Tête et du Cou localement 

avancé, cancer du Rectum (PharmaEngine) et cancers du foie. 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). Installée à Paris, Nanobiotix a ouvert 

une filiale dans la région de Boston aux Etats-Unis. 
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