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Une nano révolution pour un grand pas contre le cancer 

 

 

Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2015 
 

 

Paris, France, le 15 juillet 2015 – 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 deuxième trimestre 2015. 

 

Compte de résultat 

 

En € T2 2015 S1 2015 T2 2014 S1 2014 

Chiffre d’affaires 46 189 93 180 48 596 93 939 

dont : 

Licence 

Prestations de services 

 

45 160 

1 029 

 

91 191 

1 989 

 

45 847 

2 749 

 

91 190 

2 749 

 

Activité 
 

Le chiffre d’affaires de Nanobiotix au cours du deuxième trimestre 2015 correspond à la quote-part du paiement initial 

(upfront payment) perçue 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. Il est reconnu linéairement entre la date de signature du contrat et la date prévisionnelle de 

commercialisation sur la zone concernée. Ce paiement initial s’élève à 810 640 € et génère pour la période un produit 

de 45 160 €, soit 91 191 € cumulés pour le premier semestre 2015. La facturation de prestations de services s’élève à 

1 029 € pour la période du second trimestre. Au total, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’élève à 46 189 €, 

soit 93 180 € pour le premier semestre 2015, ce qui ressort pleinement conforme aux attentes de la société. 

 

Au cours du deuxième trimestre 2015, la Société a annoncé des avancées cliniques majeures. En mai, Nanobiotix a 

annoncé l’extension de son étude pivot de phase II/III avec le produit NBTXR3 de la plateforme NanoXray dans le 

sarcome des tissus mous en Europe. L’essai est en cours dans plusieurs centres cliniques d'excellence dans 4 pays 

européens à ce jour (France, Belgique, Espagne, Hongrie), et des demandes d’approbation sont en cours dans d’autres 

pays d’Europe, au Canada et en région Asie-Pacifique via son partenaire PharmaEngine. Des résultats intermédiaires 

devraient être publiés à la fin du premier semestre 2016, l'enregistrement du produit (marque CE), étant prévu pour 

la fin de l’année 2016. 

 

En juin, Nanobiotix a annoncé les résultats préliminaires positifs de son essai clinique de phase I/II dans les cancers de 

la tête et du cou avec NBTXR3. Des résultats intermédiaires ont démontré la faisabilité de l’injection de NBTXR3 et le 

bon profil de sécurité du produit  dans cette indication. Ces bons résultats ont permis d’ouvrir l’étude à une population 

beaucoup plus importante parmi les patients atteints d’un cancer de tête et du cou, en incluant ceux traités par 

chimiothérapie associée à de la radiothérapie. Ces résultats intermédiaires représentent un pas de plus vers l’usage 

et la transférabilité de l’approche thérapeutique de NBTXR3 dans différents types de tumeurs. 

 

●●● 

Prochaine communication financière : résultats semestriels 2015, le 1er septembre 2015. 
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●●● 

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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Avertissement 

 

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Nanobiotix et à ses activités. Nanobiotix estime que ces 

déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la 

réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le rapport 

financier annuel 2014 de Nanobiotix sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), et à l’évolution de la conjoncture économique, 

des marchés financiers et des marchés sur lesquels Nanobiotix est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent 

communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Nanobiotix ou que Nanobiotix ne considère pas comme significatifs à 

cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, 

performances ou réalisations de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations 

exprimés dans ces déclarations prospectives. 

Le présent communiqué 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 des actions de Nanobiotix dans un quelconque pays. 
 


