Une nano révolution pour un grand pas contre le cancer

Mise à disposition
du Rapport financier annuel 2013
Paris, France, le 30 avril 2014 – NANOBIOTIX (Euronext : NANO – ISIN: FR0011341205), société française pionnière en
nanomédecine développant NanoXray, une approche thérapeutique révolutionnaire pour le traitement local du cancer,
informe ses actionnaires et l’ensemble de la communauté financière que son Rapport financier annuel 2013 a été déposé
auprès de l’AMF. Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
En particulier, ce document peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.nanobiotix.eu

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.
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, installée à Paris, 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 Paris (Code ISIN:
FR0011341205, code mnemonic Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP).
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