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NANOBIOTIX 
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 402.383,40 euros 

Siège social : 60 rue de Wattignies, 75012 Paris 

447 521 600 RCS Paris 

 

 

 

 

 

EXPOSE SOMMAIRE DE L’ACTIVITE 

 

Exercice clos le 31 décembre 2013 

 

 

 

1. Présentation de Nanobiotix S.A. 

1.1. Présentation de l’activité de la Société 

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 au 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 de Euronext à Paris (Code ISIN: FR0011341205, code mnemonic 

Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP). 

 
1.2. Faits marquants de l’exercice écoulé  

 DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS 

Juin 2013 : 

 Obtention de la preuve du concept clinique de NBTXR3, premier produit du portefeuille 

NanoXray 

 Ouverture d’une deuxième indication pour le produit NBTXR3, les cancers de la tête et du cou 

 Démarrage du développement préclinique aux Etats-Unis du produit NBTX-IV issu du 

pipeline NanoXray. Dans ce but, Nanobiotix a établi une collaboration avec le 

Nanotechnology Characterization Laboratory (NCL), organisme dépendant du National 

Cancer Institute (NCI) en vue d’initier des études de caractérisation du produit NBTX-IV. 

Décembre 2013 : 
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 Lancement du développement préclinique du produit NBTX-TOPO, 3ème produit issu du 

pipeline NanoXray 

 AVANCES ET SUBVENTIONS 

En juillet 2013, un financement public a été accordé à la société NANOBIOTIX par BpiFrance pour 

l’ouverture d’une troisième indication pour le produit NBTXR3, concernant les cancers du foie 

primaire (carcinome hépatocellulaire) et secondaire. BpiFrance a attribué une aide d'un montant 

maximum de 2.795.071 € à la société au travers d’un programme d’Innovation Stratégique 
Industrielle (ISI) permettant d’accélérer le développement clinique et industriel de son produit 

NBTXR3 dans une cette indication. L'aide comprend une avance remboursable d'un montant 

maximum de 2 450 676 € (dont le remboursement est prévu entre 2021 et 2024) et d'une subvention 

d'un montant maximum de 344 395 €. 

 

Ce financement est réalisé dans le cadre d’un projet plus large appelé NICE (Nano Innovation for 

CancEr), auquel prennent part Nanobiotix et 4 autres partenaires publics et privés. L’objectif de NICE 

est de développer des produits de nanomédecine et de structurer cette filière en France. 

En janvier 2014, BPI France a versé 460.601 € dans le cadre du programme ISI, à NANOBIOTIX. 

 STRUCTURATION DE LA GOUVERNANCE ET RENFORCEMENT DE L’ÉQUIPE DIRIGEANTE DE NANOBIOTIX 

NANOBIOTIX a renforcé, en 2013, son équipe dirigeante afin d’accompagner l’entreprise dans ses 

nouveaux enjeux stratégiques de croissance. 

 

Février 2013 : 

 Désignation du Docteur Alain Herrera au sein du Conseil de Surveillance de Nanobiotix 

Septembre 2013 : 

 Entrée au Directoire de Philippe Mauberna, Directeur Financier de Nanobiotix depuis mai 

2013 

 Création d’une Direction de la Communication et des Affaires publiques, dirigée par Sarah 

Gaubert 

  PROJET NANOMED 2020 

Le projet NANOMED 2020 est un projet qui ambitionne de mettre l’Europe au centre de la recherche 

et du développement d’applications majeures en nanomédecine. NANOMED2020 donne l’occasion 

aux différents acteurs académiques, cliniques et industriels et autorités de santé publique, de formuler 

des recommandations concernant les différents champs d’action de la nanomédecine à l’horizon 2020. 

Il permettra à la nanomédecine de devenir un contributeur reconnu du futur système de santé européen 

avec un impact bénéfique sur l’amélioration des traitements pour les patients et sur les défis sociaux 

tels que le vieillissement de la population. Ce projet rassemble sept partenaires à travers l’Europe: 

l’ETPN, la fondation CLINAM (Suisse), l’Institut National de Santé Carlos III (Espagne), 

Bioanalytik-muenster e.V (Allemagne), Nanobiotix SA (France), la Fondation Don Carlo Gnocchi 

ONLUS (Italie), et SINTEF (Norvège).  

 

Le projet NANOMED2020, financé à hauteur de 500 000€ par la Commission Européenne sous le 

programme FP7- HEALTH-2012 (Area 2012.4.1-5: Preparing the future for health research and 

innovation) a été lancé le 1er septembre 2012 pour une durée de 18 mois.  
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Les résultats clés de ces activités en 2013 : la Carte de la nanomédecine, les Nanomedicine Awards, 

l'événement pan-européen Nano World Cancer Day et le livre blanc « la contribution de la 

nanomédecine à l’horizon 2020 ». 

 
2. Informations financières et résultats de la Société 

2.1. Compte de résultat  

 
 

 
2.1.1. Chiffre d’affaires 

 
   

  2013 2012 Variance 

Chiffre d’affaire 191         74         117         

Autres produits 1 410         896         514         

                Subventions 81         177         (96)        

                Crédit impôt recherche 1 324         719         605         
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Total des produits 1 601         970         631         

 

La société Nanobiotix a perçu dans le cadre de son contrat conclu avec la société 

taïwanaise PharmaEngine, un up-front payment de 1MUSD.  

Considérant que cet up-front payment rémunère l'engagement de Nanobiotix à 

s'impliquer ultérieurement dans le bon déroulement du contrat, il a été décidé de 

reconnaître ce produit linéairement entre la date de signature du contrat et la date 

prévisionnelle de commercialisation sur la zone concernée. 

Le crédit d’impôt recherche au titre de 2013 s’élève à 1.324.517€ et connait une augmentation par 

rapport à 2012. Cette hausse s’explique surtout par le fait que l’effort de recherche consenti sur 

l’exercice 2013 était plus important en comparaison avec 2012, mais aussi par le fait qu’il n’y ait eu 

aucun versement de subvention au cours de l’année qui aurait diminué le montant global du crédit 

d’impôt recherche. 

La Société a reçu le remboursement de la créance du CIR 2012 au cours de l’année 2013 soit 

718 660€. 

 
2.1.2. Résultat opérationnel  

  
Exercice de 12 mois clos le 

31-déc.-13 31-déc.-12 

 
  

 
 Total des produits de l'activité  1 595 466         970 608         

 
  

  Achats et sous-traitance  5 435 104         2 935 821         

 Charges de personnel  3 529 810         2 638 846         

 Amortissements et provisions  212 013         97 573         

 Charges liées aux paiements en actions  597 958         451 196         

 
  

  Total des charges  9 774 884         6 123 436         

 
  

  Résultat opérationnel  (8 179 418)        (5 152 827)        

 

Les charges par fonction sont détaillées dans la note 12 de l’annexe aux comptes 

IFRS. 

 

 
2.1.3. Analyse sectorielle 

L'essentiel des coûts de recherche et développement et des frais généraux sont 

exposés en France.  

Tous les actifs corporels de la société sont situés en France. 

Le chiffre d’affaires réalisé en 2013 concerne la vente de licence à Pharma Engine 

(Taiwan).  

Il est précisé que le chiffre d’affaires présenté pour l'exercice 2013 a été réalisé avec 

un seul client. 

Pour les besoins de l’analyse géographique, la direction de la société alloue le chiffre 

d’affaires selon le lieu de la livraison des licences ou selon le lieu où la prestation de 

services est rendue. 
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2.2. Bilan IFRS 

Informations financières sélectionnées du bilan IFRS : 

 

ACTIF Note 31-déc.-13 31-déc.-12 

  
  

 
Actifs non courants 

 
  

 
Immobilisations incorporelles 1 9 073         

 
Immobilisations corporelles 1 467 728         416 126         

Immobilisations financières 1 68 146         68 602         

  
  

 
Total actifs non courants   544 946         484 728         

  
  

 
Actifs courants 

 
  

 
Clients et comptes rattachés 2 894         1 343         

Autres actifs courants 3 1 891 263         1 176 610         

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 5 001 565         12 361 473         

        

Total actifs courants 
 

6 893 722         13 539 426         

  
  

 

TOTAL ACTIF 
  

7 438 668         14 024 154         
  

    

PASSIF Note 31-Dec-13 31-Dec-12 

  
  

 
Capital 6 322 871         322 571         

Primes liées au capital 
 

15 554 409         15 514 509         

Actions propres 6 (221 662)        (195 213)        

Réserves 
 

(4 328 926)        385 571         

Résultat de l'exercice 
 

(8 144 920)        (5 330 896)        

  
  

 
Total capitaux propres   3 181 772         10 696 542         

  
  

 
Provisions - part non courante 7 99 765         95 371         

Dettes financières - part non courante 8 875 170         1 072 109         

        

Total passifs non courants 
 

974 935         1 167 480         

  
  

 
Provisions - part courante 7 79 000         

 
Dettes financières - part courante 8 231 039         360 313         

Dettes fournisseurs 9 1 348 797         279 358         

Dettes fiscales et sociales 9 961 241         613 622         

Autres dettes 9 661 884         906 840         

  
  

 
Total passifs courants   3 281 961         2 160 132         

  
  

 

TOTAL PASSIF 
  

7 438 668         14 024 154         
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2.2.1. Capitaux 

La note 6 de l’annexe aux états financiers de la Société pour l’exercice clos le 

31 décembre 2013 et le tableau de variation des capitaux propres établis selon les 

normes IFRS figurant parmi les états financiers détaillent respectivement l’évolution 

sur les deux derniers exercices du capital de la Société et des capitaux propres. 

 
2.2.2. Sources de financement 

La Société est une société de croissance positionnée sur un secteur de technologies de 

pointe qui a enregistré globalement, depuis sa création, des flux de trésorerie 

opérationnels négatifs. Depuis sa création, la Société a été financée par l’émission 

d’actions nouvelles ainsi que, de façon marginale, par le remboursement du crédit 

d’impôt recherche et des subventions accordées, notamment, par OSEO. 

Au cours de l’année 2013, la Société a bénéficié des financements suivants : 

 

 octobre 2013 : la société a perçu le remboursement du CIR 2013 soit 718 660 €. 

 
2.2.3. Liquidité 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

Exercice clos le 

En € 

 

31-déc-13 31-déc-12 

    Dépôts bancaires à court terme 

 

5 001 565 12 361 473 

  

    

Total net 

 

5 001 565 12 361 473 

 
2.3. Flux de trésorerie IFRS 

Informations financières sélectionnées du tableau des flux de trésorerie IFRS : 

  Exercice de 12 mois clos 

  31-déc.-13 31-déc.-12 

 
  

 
Résultat net (8 144 920)        (5 330 896)        

     Elimination des amortissements et provisions 233 929         146 533         

     Charges et produits calculés liés aux paiements en actions 597 958         451 196         

     Autres charges et produits calculés (24 768)        33 868         

     Charges et produits financiers 6 880         29 637         

Capacité d'autofinancement (7 330 921)        (4 669 662)        

      

Variation du Besoin en fonds de roulement lié à l'activité 500 356         913 549         

     Clients et comptes rattachés 449         
 

     Autres actifs courants (714 653)        256 378         

     Fournisseurs et comptes rattachés 1 069 439         (120 465)        
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     Autres passifs courants 145 121         777 636         

 
  

 Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles (6 830 566)        (3 756 113)        

 
  

 
Investissements de l'exercice (196 322)        (45 391)        

Cessions de l'exercice 3 555         1 321         

Variation des actifs financiers 457         (5 440)        

 
  

 Flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement (192 311)        (49 510)        

 
  

 Augmentation de capital 25 200         16 895 977         

Emission de BSA 15 000         38 500         

Frais relatifs au projet d'introduction en bourse          (2 088 554)        

Nouveaux emprunts - Avances remboursables          1 000 000         

Remboursements d'emprunts - Avances remboursables (365 000)        (352 500)        

Acquisitions d'actions propres (1 885 303)        (1 109 062)        

Cessions d'actions propres 1 858 854         913 849         

Intérêts financiers (6 880)        (29 637)        

Flux net de trésorerie lié aux activités de financement (358 129)        15 268 572         

 
  

 Flux de trésorerie nette (7 381 005)        11 462 950         

 
  

 Trésorerie à l'ouverture 12 361 473         898 523         

Trésorerie à la clôture 4 980 468         12 361 473         

 
2.3.1. Flux de trésorerie liés à l’activité 

Les flux de trésorerie nets issus des activités opérationnelles d’un montant de (6.837) 

K€ sur l’exercice 2013 comprennent une perte de (8.145) K€ de laquelle il faut 

déduire la charge IFRS2 ainsi que les amortissements et dépréciations et charges 

calculées liées aux paiements en actions comptabilisés sur la période pour 832 K€. 

L’évolution des charges liées aux paiements en actions est liée à l’émission en 2013 

d’options attribuées aux dirigeants ainsi qu'aux membres du conseil de surveillance 

sous forme de Bons de Souscription d’Actions ou de Bons Créateurs d’Entreprise. 
Les flux de trésorerie nets issus des investissements d’un montant de (192) K€ sur l’exercice 2013 

s’explique par des acquisitions de matériel de laboratoire et de production à hauteur 119K€ et les 

travaux d’agencement des bureaux à hauteur de 41K€. Le solde des montants étant principalement  

relatif à des acquisitions de mobilier et de matériel informatique rendues nécessaires par 

l’accroissement des effectifs de la Société. 

 

Les flux de trésorerie nets issus du financement d’un montant de (358) K€ sur 

l’exercice 2013 sont principalement lié au fait que la société n’a pas bénéficié de 

nouveaux financements au cours de l’exercice 2013. 
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2.4. Engagements hors bilan 

Pour son siège social, la société occupe deux étages au 60 rue Wattignies en location. 

Les baux immobiliers sont consentis pour une durée de neuf années entières et 

consécutives  avec la possibilité pour la société de donner congé des baux tous les 

trois ans uniquement. 

 

 A 1 an au plus 
 A plus d'1 an et à 5 

ans au plus 
 A plus de 5 ans  Total 

 Contrats de location simple                    357 207                        54 584                      411 791   

 Obligations contractuelles                                   

(en milliers d'euros) 

Paiements dus par période

 
3. Principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée – Utilisation des 

instruments financiers 

Les risques liés à l’activité de la Société, la couverture de ces risques et les 

assurances y afférentes sont décrits en Annexe C du présent rapport de gestion. 

 
4. Activité en matière de recherche et développement 

4.1. Un élément clef du succès de la Société 

Nanobiotix propose une approche physique pour le traitement du cancer. La Société 

conçoit et développe des nanoparticules inertes qui constituent le principe 

thérapeutique. Les nanoparticules qui font l’objet d’une protection par le portefeuille-

brevets « NanoXray » sont capables d’absorber fortement les rayons X et de générer 

localement un dépôt d’énergie substantiel au cœur même de la cellule maligne. Cette 

amplification de l’énergie permet de créer de nombreuses lésions dans l’ADN de la 

cellule tumorale, ce qui la conduit à la mort.  

La réussite de cette approche repose sur la mise en place d’une politique d’innovation 

qui permet de faire émerger, de promouvoir et de transformer les nouvelles idées en 

produits pour la santé humaine. Le premier produit de la Société, « NBTXR3 », issu 

de la plateforme technologique NanoXray, est entré en développement clinique en 

2011. 

Cette politique d’innovation est notamment soutenue par une veille scientifique et 

technologique dans les domaines de la physique, des nanosciences, des 

nanotechnologies, et de l’oncologie, ainsi que par une surveillance régulière (tous les 

mois) des brevets délivrés et demandes de brevet nouvellement publiées dans le 

monde à l’aide de la base de données-brevets Patbase® interrogée à l’aide de mots-

clefs présélectionnés. 

Nanobiotix comptabilise en charges ses dépenses de recherche et développement 

conformément aux règles comptables en vigueur (IAS 38) tant que les autorisations 

de mise sur le marché ne sont pas obtenues.  

En 2013, les dépenses en matière de recherche et développement de la Société ont 

représenté 6.025.677 €. 

 
4.2. Les technologies de la Société 

Le portefeuille NanoXray est basé sur une technologie conçue pour permettre la 

destruction des cellules cancéreuses par des nanoparticules dont l’activité est 

contrôlée dans le temps et l’espace. Une potentielle nouvelle approche de traitement 
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est ainsi proposée, utilisée seule ou associée avec d’autres protocoles anticancéreux 

existants (chimiothérapie, chirurgie, molécules ciblées et immunothérapies). 

Les nanoparticules NanoXray sont destinées à être exposées aux rayons X 

conventionnels après leur accumulation dans la tumeur pour exercer leur effet 

antitumoral. Il est attendu que l’efficacité du traitement soit proportionnelle à la 

durée de l’activation de ces particules et au nombre de séances de radiothérapie. 

La technologie NanoXray est ainsi conçue pour ouvrir la fenêtre thérapeutique en 

augmentant la dose de radiothérapie et son effet dans la tumeur sans augmenter celle 

dans les tissus sains. Le résultat attendu est un bénéfice significatif pour le patient en 

termes de meilleur contrôle local, meilleure réponse tumorale et augmentation de la 

survie, selon la maladie cancéreuse traitée. 

 
5. Résultats sociaux de Nanobiotix S.A. 

5.1. Analyse de l’évolution des affaires et des résultats 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013 que nous soumettons à 

votre approbation, comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ont été 

établis suivant les normes, principes et méthodes du plan comptable ont été établis 

conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par 

la réglementation en vigueur. 

 
5.1.1. Compte de résultat 

Le chiffre d’affaires net s’est élevé à 5.038 euros contre 920 euros pour l’exercice 

précédent, soit une augmentation de 447,60%.  

 

Les produits d’exploitation s’élèvent à la somme globale de 249.426 euros contre 

288.456 euros pour l’exercice précédent, soit une progression de 13,53%. 

 

Les charges d’exploitation se sont élevées à 9.170.512 euros, contre 5.665.396 euros 

pour l’exercice précédent, et comprennent les postes suivants : 

 

- achats de matières premières et autres approvisionnements : 

- variation de stocks : 

- autres achats et charges externes : 

- impôts et taxes :  

- salaires et traitements : 

- charges sociales : 

- dotations aux amortissements et aux provisions: 

- dotations aux dépréciations 

- dotations aux provisions d’exploitation : 

- -autres charges :  

 

123.780 € 

0 € 

5.281.799 € 

71.846 € 

2.465.018 € 

986.045 € 

132.093 € 

920 € 

      79.000 

€ 

30.011 € 

   

En 2012, le résultat d’exploitation est déficitaire de (8.921.086) euros contre un 

résultat déficitaire de (5.376.939) euros pour l’exercice précédent. 
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Les produits financiers et les charges financières se sont élevés en 2013, 

respectivement, à 84.840 euros et 76.640 euros, soit un résultat financier de 

bénéficiaire de 8.200 euros contre un déficit de (46.591) euros l’exercice précédent. 

En conséquence le résultat courant avant impôts s’élève en 2013 à (8.912.886) euros 

contre un résultat négatif de (5.423.530)  euros pour l’exercice précédent. 

Compte tenu du crédit d’impôt recherche qui s’élève en 2013 à 1.324.517 euros, le 

résultat net de l’exercice est une perte de (7.592.883) euros contre une perte de 

(4.790.959) euros pour l’exercice 2012. 

 
5.1.2. Bilan 

Actif 

Les immobilisations incorporelles s’élèvent à la somme nette de 9.073 euros ; les 

immobilisations corporelles s’élèvent à la somme nette de 467.728 euros. 

Le poste « immobilisations financières » s’élève, au 31 décembre 2013, à la somme 

nette de 251.040 euros. 

 

L’actif circulant s’élève à la somme nette de 6.694.180 euros. 

 

Les charges constatées d’avance s’élèvent à 199.542 euros. 

 

Passif 

 

Le capital social s’élevait à la somme de 322.871 euros au 31 décembre 2013, contre 

322.571 euros au terme de l’exercice précédent, et les primes d’émission et de fusion 

s’élevaient à la somme totale de 15.514.509 euros au 31 décembre 2013. 

 

Le compte de report à nouveau est débiteur de 12.383.842 Euros. 

 

 

 



 

PAI-828170v1  

Tableau des résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices 

      

NATURE DES INDICATIONS 2009 2010 2011 2012 2013 

 (euros) (euros) (euros) (euros) (euros) 

      

 I. SITUATION FINANCIÈRE EN FIN 

D’EXERCICE : 

     

 A) CAPITAL SOCIAL 110.403 230.321 230.321 322.571 322.871 
  B) NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ 

D’ACTIONS ORDINAIRES EN   

  CIRCULATION 

736.023 1.535.476 1.535.476 10.752.390 10.762.390 

  C) NOMBRE D’OBLIGATIONS 

CONVERTIBLES EN ACTIONS 

518.439 1.520.413 1.762.690 2.063.461 2.172.461 

      

II. RÉSULTAT GLOBAL DES OPÉRATIONS 

EFFECTIVES 

     

  A) CHIFFRE D’AFFAIRES HORS TAXES 1.581.667 0 9.818 920 5 .038 
  B) BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔT, 

AMORTISSEMENTS ET    

 PROVISIONS 

(2.320.578) (5.037.237) (5.985.584) (5.325.957) (8.801.647) 

  C) (IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES), 

CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 

683.649 943.362 1.122.597 639.771 1.324.517 

  D) BÉNÉFICES (PERTE) APRÈS 

IMPÔTS, AMORTISSEMENT ET   

  PROVISIONS 

(1.829.544) (4.245.773) (5.045.336) (4.790.959) (7.592.959) 

  E) MONTANT DES BÉNÉFICES 

DISTRIBUÉS 

0 0 0 0 0 

      

III. RÉSULTAT DES OPÉRATIONS RÉDUIT À 

UNE SEULE ACTION : 

     

  A) BÉNÉFICE (PERTE) APRÈS IMPÔT, 

MAIS AVANT AMORTISSEMENTS ET 

PROVISIONS 

(2,22) (2,67) (3,17) (0,43) (0,82) 

  B) BÉNÉFICE (PERTE) APRÈS IMPÔT, 

AMORTISSEMENTS ET   

 PROVISIONS 

(2,49) (2,77) (3,29) (0,45) (0,71) 

  C) DIVIDENDE VERSÉ À CHAQUE 

ACTION 
     

      

IV. PERSONNEL :      

  A) NOMBRE DE SALARIÉS 21 25 32 31 36 
  B) MONTANT DE LA MASSE 

SALARIALE 

1.125.719 1.382.617 1.717.665 1.762.337 2.465.018 

  C) MONTANT DES SOMMES VERSÉES 

AU TITRE DES AVANTAGES 

SOCIAUX (SÉCURITÉ SOCIALE, 

ŒUVRES SOCIALES, ETC.) 

220.603 321.493 774.246 782.842 986.045 

      

 


