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Une nano révolution pour un grand pas contre le cancer 
 
 
 

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2014 
et nouvelle répartition du capital 

 
 

Paris, France, le 12 mai 2014 – NANOBIOTIX (Euronext : NANO – ISIN: FR0011341205), société française pionnière 
en nanomédecine développant NanoXray, une approche thérapeutique révolutionnaire pour le traitement local 
du cancer, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2014 et présente la nouvelle 
composition de son actionnariat à la suite de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 
souscription réalisée en mars 2014. 
 

Compte de résultat 
 

En € T1 2014 T1 2013 

Chiffre d’affaires 45,343 46,481 

dont : 

Licence 
Prestations de 
services 

 

45,343 
- 

 

46,481 
- 

 
Activité 
 
Le chiffre d’affaires de NANOBIOTIX correspond à la quote-part du paiement initial (upfront payment) perçu par la 
société dans le cadre du contrat de licence signé avec la société taïwanaise PharmaEngine en août 2012, accord portant 
sur le développement et la commercialisation de NBTXR3 dans la région Asie-Pacifique. Ce paiement initial s’élève à 
810 640 €. Il est reconnu linéairement entre la date de signature du contrat et la date prévisionnelle de 
commercialisation sur la zone concernée. 
 
Au cours du 1er trimestre 2014, Nanobiotix a lancé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 
souscription avec pour objectif de lever environ 24 M€ (parité de souscription : 3 actions nouvelles pour 14 actions 
existantes / prix de souscription : 10,60 euros par action). L’opération, réalisée le 20 mars 2014, a été un vif succès et a 
permis de lever 28,1 M€ après exercice intégral de la clause d’extension. Le règlement-livraison et l’admission aux 
négociations des nouvelles actions sont intervenus le 24 mars 2014. Cette opération avait pour objet principal de fournir 
à la société des moyens supplémentaires afin de financer l’accélération du développement de son pipeline de produits 
NanoXray. 
 
L’année 2014 est une année déterminante pour la société, notamment en termes de développement opérationnel 
et clinique. 
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Nouvelle répartition du capital de Nanobiotix postérieurement à l’augmentation de capital 
de mars 2014 
 

 
 
Les principaux actionnaires institutionnels historiques demeurent présents au capital à hauteur de 30,2%, auxquels 
s’ajoute un nombre important de nouveaux actionnaires, avec une augmentation notable des particuliers (43,6% 
du capital contre 13,1% précédemment), et l’arrivée en grand nombre d’institutionnels étrangers (79 actionnaires 
représentant 10,7% du capital contre 2% précédemment) en provenance majoritairement de Belgique, des Pays-
Bas, du Luxembourg et d’Italie. 
 
A noter que l’augmentation du nombre d’investisseurs institutionnels français (de 4 à 30) s’accompagne d’une 
baisse de leur pourcentage de participation total de 15% à 8,2%. 
 
Au total, les investisseurs institutionnels représentent 49,1% du capital. 
 
 

Prochaine communication financière : chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2014, le 11 juillet 2014. 
 

●●● 

 

Nanobiotix informe de la tenue de son Assemblée Générale le 18 juin 2014 à 17h, Auditorium Cambon 
chez NYSE Euronext, 39 rue Cambon 75001 Paris. 
 

●●● 

 
 
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. 
 

http://www.nanobiotix.com/fr
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NBTXR3, le produit NanoXray en tête de développement, est actuellement testé au cours de deux études cliniques, l'une chez des 
patients atteints d’un sarcome des tissus mous et l'autre chez des patients atteints d’un cancer de la tête et du cou. Dans les deux 
cas, il s'agit des tumeurs à un stade avancé. La société, installée à Paris, 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 Paris (Code ISIN: 
FR0011341205, code mnemonic Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP). 
 
 
Contacts 
 

Nanobiotix  Communication Financière et Relations investisseurs 

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

  
NewCap. 
Louis-Victor Delouvrier / Emmanuel Huynh 
 +33 (0)1 44 71 98 53 
nano@newcap.fr 
 

Relations presse 

 
France - NewCap 
Annie-Florence Loyer/ Nadège Le Lezec 
+33 (0)6 88 20 35 59 
afloyer@newcap.fr / nlelezec@newcap.fr 
 

  
Hors de France - Instinctif Partners - College Hill 
Melanie Toyne Sewell / Donia Al Saffar/Katherine Lynch 
+44 (0) 207 457 2020 
nanobiotix@instinctif.com 
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