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Une nano révolution pour un grand pas contre le cancer 
 
 
 

RESULTATS ANNUELS 2012  
 

Paris, France, le 25 avril 2013 – 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 ses résultats consolidés audités pour l’exercice 2012, clos au 31 décembre. 
 

 Compte de résultat 

 
En K€ 2012 2011 (*) 

Total des produits de l’activité 970 608 1 360 314 

Chiffre d’affaires 
 
Autres produits de l’activité 

Subventions 
Crédit d’impôt recherche 
Autres 

 

74 153 
 

896 455 
176 875 
718 660 
        920 

- 
 

1 360 314 
   237 717 
1 122 597 
        - 

Coût des ventes - - 

Frais de recherche et développement                4 312 015 5 212 691 

Frais généraux                1 360 225 1 108 605 

Charges liées aux paiements en actions  451 196    266 256 

Résultat opérationnel courant              -5 152 827 -5 227 238 

Résultat financier (**)  -99 180     -19 341 

Résultat courant avant impôt              -5 252 007 -5 246 579 

Charge d’impôt   78 889 - 

Résultat net              -5 330 896 -5 246 579 

*en 2011 la société n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires 
** Coût endettement financier net et autres charges financières 

 
 

 Activité 
 
Le chiffre d’affaires réalisé en 2012 par NANOBIOTIX correspond à la quote-part du premier versement perçu par la société 
dans le cadre du contrat de licence signé avec la société taïwanaise PharmaEngine en août 2012, et qui porte sur le 
développement et la commercialisation du NBTXR3 dans la région Asie-Pacifique. Ce paiement initial (« upfront payment ») 
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, ce qui explique l’enregistrement d’un montant au pro rata sur la période de 
74 153€. Ce chiffre est conforme au plan de développement de la société dont la stratégie repose sur la commercialisation 
du produit NBTXR3, premier produit du pipeline NanoXRay.  
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Les produits de l’activité intègrent également les subventions et le Crédit d’impôt recherche. La baisse des produits 
d’activités s’explique par la diminution du Crédit d’impôt recherche en 2012 liée au versement au cours du premier 
semestre 2012 d’une avance remboursable d’OSEO (qui vient s’imputer sur la base de dépenses éligibles). 
 
Les dépenses correspondent principalement au développement du produit NBTXR3, actuellement en étude de phase I à 
l’Institut Gustave Roussy chez des patients atteints d’un Sarcome des Tissus Mous (STM) des extrémités. La publication en 
novembre 2012 de résultats préliminaires positifs sur le profil de sécurité de NBTXR3 a constitué un point d’étape très 
encourageant dans la poursuite du processus de validation clinique. A court terme, la société attend de nouveaux résultats 
sur le déroulement de l’étude. 
 

 Résultats 
 
L’essentiel des charges sont principalement liées aux achats de services, à la sous-traitance ainsi qu’aux charges de 
personnel. Le résultat opérationnel courant ressort à - 5 152 827 €, montant similaire à celui obtenu en 2011. Ce niveau de 
rentabilité opérationnelle est cohérent avec la stratégie de NANOBIOTIX, qui de par son positionnement sur un secteur de 
technologies de pointe impliquant des développements cliniques importants, enregistre depuis sa création des flux de 
trésorerie opérationnels négatifs. 
 
Le résultat net s’établit à -5 330 896 € après un versement d’impôt de 78 889 € et de 99 180 € correspondant aux intérêts 
sur l’emprunt obligataire et aux charges liées au retraitement des avances remboursables. 
 
 

Prochaine communication financière : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013, le 15 mai 2013 
 

 
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 principal produit de Nanobiotix, NBTXR3, basé sur la technologie NanoXray, est actuellement testé chez des patients atteints d’un 
sarcome des tissus mous au stade avancé. La Société a établi un partenariat avec PharmaEngine pour le développement clinique et la 
commercialisation de NBTXR3 en Asie. Elle est basée à Paris.  
 
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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