
 

Bernd Muehlenweg rejoint l’Équipe dirigeante de 
Nanobiotix 

 

Paris, France, 23 avril 2012 – Nanobiotix, société spécialisée dans le développement de 

nanomédecine pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui que Dr. Bernd Muehlenweg, 

actuellement responsable du département Business Development, rejoint l’Équipe dirigeante pour 

accompagner la société dans sa future croissance. 

« L’expertise de Bernd et son expérience de plus de 12 ans en Business Development ainsi que son 

engagement dans le monde des Biotechs et de l’industrie Pharmaceutique ont ajouté beaucoup de 

valeur à Nanobiotix depuis qu’il a rejoint l’entreprise début 2011 » déclare Dr. Laurent Levy, 

Président du directoire et co-fondateur de Nanobiotix. « Je me réjouis de travailler avec Bernd pour 

continuer le développement et la validation de notre pipeline de produits NanoXray et l’évolution de 

Nanobiotix. » 

Bernd Muehlenweg a rejoint Nanobiotix en 2011 en tant que Responsable du Business Development. 

De 2001 à 2011, Bernd a été le Directeur du Business Development de WILEX AG à Munich, où il a 

contribué de manière significative à positionner WILEX en leader sur le marché du développement de 

molécules thérapeutiques et outils de diagnostic en cancérologie. Il a été notamment responsable de 

la négociation et l'exécution de plusieurs licences et accords de commercialisation. Il est membre du 

Pharma Licensing Club of Germany (Pharmalizenzclub) et du Pharma Licensing Club France. 

ABOUT NANOBIOTIX – www.nanobiotix.com 

Nanobiotix est une société de nanomédecine basée à Paris qui se consacre au développement de 

nouveaux traitements locaux contre le cancer. La société associe les avantages de la nanotechnologie 

et de la biotechnologie. Créée en 2003, Nanobiotix est une spin-off de l’Université d’État de New 

York à Buffalo. Elle est financée par des sociétés de capital-investissement européennes de premier 

ordre (Matignon Technologies, OTC Asset Management, Cap Decisif, Amorçage Rhone-Alpes, CM-CIC 

Capital Innovation ; Masseran Gestion - CGE). Avec le développement de plusieurs nouveaux 

produits, l’objectif de Nanobiotix est d’accroître son leadership dans le domaine de la nanomédecine. 
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