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Une nano révolution pour un grand pas contre le cancer 
 
 

Transfert du titre Nanobiotix du compartiment C au compartiment B 
du marché réglementé d’Euronext à Paris  

 
 

Paris, France, le 26 janvier 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 le transfert de son titre du compartiment C vers le compartiment B du marché 
règlementé d’Euronext à Paris à compter du 28 janvier prochain, compte tenu de la progression de sa capitalisation 
boursière au cours de l’année 2014. 
 
Le compartiment B comprend les sociétés cotées ayant une capitalisation boursière comprise entre 150 millions et 
1 milliard d’euros. Pour mémoire, la capitalisation moyenne de Nanobiotix sur les 60 derniers jours de bourse en 
2014 était de 249 millions d’euros.  
 
Ce changement est sans effet sur la liste des indices NYSE Euronext auxquels les titres Nanobiotix appartiennent. 
 
Laurent Levy, Président du Directoire de Nanobiotix commente : « Après notre admission au label SRD en décembre, 
nous sommes fiers d’annoncer le transfert de nos titres du compartiment C vers le compartiment B du marché 
règlementé d’Euronext à Paris. Ce changement vient saluer le dynamisme et le parcours boursier de Nanobiotix au 
cours de l’année 2014. Cette opération, ainsi que la forte augmentation de la liquidité de notre titre avec plus d’1 
milliard 300 millions d’euros échangés en 2014, devraient permettre à la société de bénéficier d’une visibilité accrue 
auprès des communautés financières et industrielles internationales. » 
 
Les changements de compartiment ont été officiellement annoncés aux membres de marché par le biais d’une notice 
de marché Euronext le 26 janvier, avec une date d’effet au 28 janvier 2015. 
 

Prochaine communication financière : chiffre d’affaires annuel 2014 au plus tard le 27 février 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 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 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 en septembre 2014. 
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Nanobiotix  

 
Sarah Gaubert 
Directrice de la Communication et des Affaires Publiques 
+33 (0)1 40 26 07 55 
contact@nanobiotix.com 
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+33 (0)6 88 20 35 59 
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Hors de France - Instinctif Partners 
Melanie Toyne Sewell 
+44 (0) 207 457 2020 
nanobiotix@instinctif.com 
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