Une nano révolution pour un grand pas contre le cancer

Nanobiotix renforce son équipe dirigeante
Entrée au Directoire de Philippe MAUBERNA, Directeur Financier de Nanobiotix depuis
fin mai 2013 et création d’une Direction de la Communication et des Affaires publiques
dirigée par Sarah GAUBERT.
Paris, France, 23 septembre 2013 – NANOBIOTIX (Euronext: NANO), société pionnière en
nanomédecine développant NanoXray, une approche thérapeutique révolutionnaire pour le traitement
local du cancer, annonce aujourd'hui le renforcement de son équipe dirigeante afin d’accompagner
l’entreprise dans ses nouveaux enjeux stratégiques de croissance.

1- Le Conseil de Surveillance du 28 août dernier a nommé Philippe MAUBERNA, Directeur
Financier de Nanobiotix depuis fin mai 2013, en qualité de membre du Directoire.
Expert en direction et développement de projets financiers et opérationnels pour l’industrie
pharmaceutique, Philippe MAUBERNA (ISG-INSEAD), a conduit de nombreux projets en France
comme à l’international (Grande-Bretagne, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Indonésie,…). Riche
d’expériences variées, il a passé 10 ans au sein du groupe Astellas Pharma Europe contribuant à son
renforcement en Europe et en Afrique, notamment via la mise sur le marché de plusieurs produits.
Philippe MAUBERNA a également évolué au sein de Start-up et de PMEs innovantes, dont il a
accompagné les phases clés de création et de développement. Consultant, il a délivré un conseil
stratégique à plusieurs laboratoires pharmaceutiques en phases de développement.
2- Création d’une Direction de la Communication et des Affaires publiques, dirigée par
Sarah GAUBERT
Ancienne conseillère à la Présidence de la République et au sein de différents cabinets ministériels
(Santé, Solidarité, Education et Recherche), Sarah GAUBERT, consultante en communication
stratégique, a pris la tête de la Direction de la Communication et des Affaires Publiques nouvellement
créée.
« Nous avions une exigence forte de renforcement et de structuration de notre équipe de direction.
Dans la perspective de la mise sur le marché de nos produits, nous avons besoin d’une personnalité
comme Philippe MAUBERNA, dont l’expérience solide et la cohérence des compétences seront
déterminantes pour accompagner notre stratégie de croissance. En tant que société cotée, nous avons
par ailleurs la responsabilité sans cesse accrue de proposer une communication transparente et
coordonnée sur l’ensemble des développements ambitieux de la société. C’est le challenge que devra
relever Sarah GAUBERT, spécialiste en relations publiques et parlementaires, qui partage avec l’équipe
de Nanobiotix le goût de l’intérêt général mais aussi de la transmission» commente Laurent LEVY,
Président du Directoire de Nanobiotix.

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. Nanobiotix
concentre son effort sur le développement de son portefeuille de produits entièrement brevetés, NanoXray,
innovation reposant sur le mode d’action physique des nanoparticules sous l’action de la radiothérapie qui
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, basée à Paris, a établi un partenariat avec PharmaEngine pour le
développement clinique et la commercialisation de NBTXR3 en Asie.
Nanobiotix 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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