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INFORMATIONS RELATIVES A L’ENTREPRISE 

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles 
approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la 
cellule. 

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, 
efficaces et généralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux non satisfaits.  

La technologie propriétaire NanoXray, à laquelle appartient NBTXR3 premier produit d’une nouvelle classe, a pour 
objectif l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. En outre, le 
programme d’Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en 
oncologie.  

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d‘Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique 
Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP). Le siège social de la Société se situe au 60 rue de Wattignies à 
Paris, en France. La Société dispose d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis, dont les locaux se trouvent au 
NGIN 210 Broadway Cambridge MA02139 dans le Massachusetts et de deux filiales en Europe en Espagne 
(Paseo de Recoletos, 37-41, quinta planta à Madrid) et en Allemagne (prinzregentenstraße 11 à Munich). 

ÉVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET ACTIVITE DE NANOBIOTIX DURANT LE SEMESTRE 

ECOULE (DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2018) 

2018 a positivement démarré pour Nanobiotix et son produit leader NBTXR3, avec notamment la publication des 
résultats positifs (« topline » data) de sa phase II/III dans les Sarcomes des Tissus Mous avec NBTXR3, de la 
publication de premières données prometteuses dans l’essai de phase I/II avec NBTXR3 dans les cancers du foie 
et le lancement de 3 nouveaux partenariats en immuno-oncologie. 

La situation boursière de Nanobiotix était en légère baisse au 30 juin 2018 avec un cours de clôture de 13,82€ au 
30 Juin 2018 contre 14,83€ au 31 décembre 2017.  

 

1.1. RESULTATS POSITIFS DE LA PHASE II/III DANS LES SARCOMES DES TISSUS MOUS AVEC 

NBTXR3 

En juin 2018, Nanobiotix a annoncé les résultats positifs (« topline » data) de sa phase II/III dans les Sarcomes des 
Tissus Mous avec NBTXR3. L’essai a atteint son critère d’évaluation principal concernant le taux de réponse 
pathologique complète, et son critère d’évaluation secondaire concernant l’opérabilité des patients (taux de 
chirurgie R0). NBTXR3 a démontré une supériorité et des bénéfices cliniques significatifs par rapport au standard 
de soin. Le profil de sécurité du produit a été confirmé. Cet essai clinique randomisé valide le mode d’action de 
NBTXR3, premier produit de sa classe. 

Les résultats positifs de cette étude appuient et confirment la pertinence de la stratégie réglementaire européenne 
et la stratégie de demande de marquage CE déposée pour le Sarcome des Tissus Mous. La Société va soumettre 
dans les plus brefs délais ces données additionnelles à l’organisme de notification européen. 

Nanobiotix présentera les résultats détaillés de cette étude lors d’un prochain congrès médical international. 

La validation clinique du mode d’action de NBTXR3 dans une maladie très variable et très complexe renforce son 
caractère universel et confirme la valeur de la stratégie de développement dans plusieurs indications.  
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Nanobiotix évalue actuellement le produit dans sept essais cliniques, avec un focus sur son essai dans les cancers 
de tête et du cou et son programme d’Immuno-Oncologie. 

1.2. PREMIERES DONNEES PROMETTEUSES DANS L’ESSAI DE PHASE I/II AVEC NBTXR3 DANS 

LES CANCERS DU FOIE 

En janvier 2018, Nanobiotix a présenté de premières données prometteuses dans l’essai de phase I/II avec 
NBTXR3 dans les cancers du foie primitifs (carcinomes hépatocellulaires, CHC) et les métastases hépatiques 
issues d’autres tumeurs à l’American Society of Clinical Oncology Gastrointestinal Annual Meeting (ASCO-GI).  

Le produit a démontré un très bon profil de sécurité, sans aucun effet indésirable (grave ou non) lié au produit 
observé et aucune toxicité limitant la dose (DLT). A date, sur 10 patients traités, 7 étaient évaluables. Sur ces 7 
patients, les meilleures réponses obtenues furent une réponse complète chez 3 patients et une réponse partielle 
chez 3 autres. Ces données de réponse sont préliminaires et seront complétées ultérieurement. Cette indication 
est la troisième du développement global de NBTXR3 confirmant la transférabilité de l’approche d’un cancer à 
l’autre.  

1.3. 3 PARTENARIATS EN IMMUNO ONCOLOGIE 

En janvier 2018, Nanobiotix s’est associé au Providence Cancer Institute pour mener un programme de recherche 
préclinique en immunothérapie dans le cancer du pancréas. Le Providence Cancer Institute est l’un des principaux 
centres de recherche en oncologie dans le monde situé au Robert W. Franz Cancer Center à Portland dans 
l’Oregon. Cette collaboration permettra d’obtenir des données précliniques essentielles sur la capacité de NBTXR3 
activé par la radiothérapie à induire une réponse immunitaire antitumorale. 

En avril 2018, Nanobiotix a également annoncé le lancement d’un projet de recherche pré-clinique en 
immunothérapie combinant NBTXR3 et Nivolumab dans le cancer du poumon avec l’University of Texas MD 
Anderson Cancer Center. Cette collaboration avec le MD Anderson, l’un des principaux centres de recherche en 
oncologie dans le monde, permettra d’obtenir des données pré-cliniques de façon incomparable concernant 
l’utilisation de NBTXR3 activé par radiothérapie plus l’anti- PD1 Nivolumab (version murine de l’Opdivo™). 

Enfin, en mai 2018, Nanobiotix a annoncé le lancement d’une collaboration de recherche avec le Weill Cornell 
Medicine pour initier des recherches non cliniques pour évaluer l’impact de NBTXR3 sur la voie cGAS-STING dans 
les cancers mammaires. La collaboration entre Weill Cornell Medicine, basé à New York, et Nanobiotix va durer 
une année, et a pour objectif de poursuivre l’exploration du rôle de NBTXR3 en Immuno-Oncologie. 

1.4. PROGRAMME DE RECHERCHE PRECLINIQUE EN IMMUNO ONCOLOGIE (IO) 

En avril 2018, Nanobiotix a présenté des données précliniques montrant que les nanoparticules NBTXR3 peuvent 
activer la voie cGAS-STING au congrès annuel de l’American Association for Cancer Research (AACR) à Chicago, 
Illinois (14-18 avril, 2018). Ces observations confortent l’intérêt d’utiliser NBTXR3 avec la radiothérapie en 
association à des agents immunothérapeutiques et/ou des agonistes STING, afin de transformer les tumeurs en 
vaccin anti-cancer in situ. 
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1.5. DEVELOPPEMENTS FINANCIERS 

En avril 2018, Nanobiotix a annoncé avoir été sélectionnée pour intégrer le label Tech 40 d’Euronext, regroupant 
les PME les plus performantes du secteur Tech cotées sur les marchés d’Euronext. 

1.6. EVENEMENTS BOURSIERS 

Les titres de la Société ont été admis aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) 
le 29 octobre 2012 sous le code ISIN N° FR 0011341205. En janvier 2015, la Société a annoncé le transfert de 
son titre du compartiment C vers le compartiment B du marché réglementé d’Euronext à Paris compte tenu de la 
progression de sa capitalisation boursière au cours de l’année 2014. 

A titre d’information, le compartiment B comprend les sociétés cotées ayant une capitalisation boursière comprise 
entre 150 millions et 1 milliard d'euros. 

Le parcours boursier du titre sur le premier semestre 2018 a été le suivant : 

 

Evolution du titre de Nanobiotix sur le premier semestre 2018 

 

1.7. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DU PREMIER SEMESTRE 2018 

En juillet 2018, la Société a annoncé le lancement d’un partenariat financier non-dilutif avec la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) afin de dynamiser ses activités de recherche, de développement et d’innovation. 
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L’accord financier permettra à la Société d’emprunter jusqu'à 40 M€ sur les cinq prochaines années sous réserve 
de l'atteinte d'un ensemble de critères de performance convenus. Ce financement non-dilutif permet d’accroître la 
visibilité financière de la Société au-delà de 2019. 

Ce partenariat financier permettra à Nanobiotix d’accélérer le développement clinique de NBTXR3 dans l’indication 
des cancers tête et cou et la préparation de l‘accès au marché européen. 

ACTIVITE DE LA SOCIETE AU 1ER SEMESTRE 2018 

1.8. CHIFFRE D’AFFAIRES : 

Le chiffre d’affaires de Nanobiotix au 30 juin 2018 correspond principalement à la refacturation de matériels et 
services relative aux activités prévues dans le cadre des conventions de partenariats de la Société avec 
PharmaEngine. 

 

En euros S1-2018 S1-2017 

Chiffre d’affaires 73 304 58 645 

dont :   

Cession de licence - 146 

Prestation de services 73 304 58 499 

 

1.9. LES DEPENSES : 

Les dépenses engagées sur le 1er semestre 2018 s’élèvent à 13 901 K€ contre 11 770 K€ au premier semestre 
2017.  

Le poids relatif des dépenses en R&D et en frais généraux reste stable d’un semestre à l’autre avec 
respectivement 62% et 38% des dépenses engagées au titre du premier semestre 2018 (premier semestre 2017 : 
62% et 38%).  

 

En euros S1-2018 Poids relatif S1-2017 Poids relatif 

Recherche & Développement 8 571 378 62% 7 238 406 62% 

Frais généraux 5 329 729 38% 4 531 209 38% 

     

Total des dépenses 13 901 107 100% 11 769 615 100% 
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1.10. RESULTAT : 

Le résultat opérationnel courant s’établit en perte pour 12 974 K€ au titre du 1er semestre 2018 contre une perte de 
11 806 K€ pour la même période en 2017. Cette perte opérationnelle qui continue de croitre reste en étroite 
corrélation avec le niveau d’activités du groupe. 

Le résultat net semestriel est une perte de 12 615 K€ (S1 2017 : perte de 12 190 K€). 

 

 

PERSPECTIVES D’AVENIR 

NBTXR3 est actuellement évalué en clinique chez des patients souffrant de cancers de la tête et du cou 
(carcinome localement avancé de la cavité buccale ou de l'oropharynx) ; l’essai s’adresse à des patients fragiles et 
âgés présentant des cancers avancés pour lesquels les options thérapeutiques sont très limitées. L’utilisation de 
NBTXR3 dans cette population vise à apporter un meilleur contrôle local et systémique de la maladie, afin de 
prolonger la survie et améliorer la Qualité de Vie. 

Au regard des résultats de phase I/II très encourageants présentés à l’ASCO 2017, Nanobiotix a déposé un 
amendement au protocole de l’étude pour inclure plus de patients dans le cadre d’une expansion de cohorte, afin 
de démontrer l’efficacité du produit, et devrait ouvrir de nouveaux sites en Europe dans cette indication. Nanobiotix 
prévoit d’étendre cette étude aux Etats-Unis.  

Cette indication est critique pour démontrer la valeur médicale du produit au regard du contrôle local des tumeurs, 
du contrôle potentiel des métastases grâce à la vaccination in situ, et de son profil de sécurité rare. 

Nanobiotix mène actuellement un programme d’Immuno-Oncologie (« IO ») avec NBTXR3 qui inclut plusieurs 
études. Aux Etats-Unis, la Société a reçu une autorisation de la FDA pour lancer un essai clinique avec NBTXR3 
activé par radiothérapie en combinaison avec des anticorps anti-PD1 chez des patients atteints de cancers du 
poumon et de la tête et du cou (carcinome épidermoïde loco régionaux de la tête et du cou et cancer du poumon 
métastasé non à petites cellules). Cet essai vise à élargir le potentiel d’utilisation du produit NBTXR3 chez des 
patients avec une maladie récurrente ou métastatique. 

De nombreuses stratégies de combinaison d'IO mettent l'accent sur l’amorçage anti-tumoral (« priming »), étape 
indispensable pour transformer une tumeur « froide » en tumeur « chaude ». En comparaison des autres produits 
pouvant être utilisés pour l'amorçage anti-tumoral, NBTXR3 pourrait avoir de nombreux avantages : un mode 
d'action physique et universel qui pourrait être largement utilisé en oncologie ; ne nécessitant qu’une unique 
injection locale ; qui s’insère aisément dans une pratique médicale de base dans le traitement du cancer ; et enfin 
qui présente un profil chronique de sécurité prometteur et un processus de fabrication d’ores et déjà bien établi. 

Nanobiotix se concentre sur la génération de nouvelles données précliniques et cliniques permettant de confirmer 
que NBTXR3 pourrait jouer un rôle clé en oncologie et pourrait devenir un pilier de l’Immuno-Oncologie. 

En décembre 2017, concernant l'étude du dossier technique, le LNE/G-MED avait à l’époque informé la Société 
qu'il lui faudrait encore quelques mois pour finaliser l’évaluation nécessaire à l’obtention du marquage CE dans le 
sarcome des tissus mous. 

Les résultats positifs de la phase II/III dans les sarcomes des tissus mous avec NBTXR3, publiés en juin 2018, 
appuient et confirment la pertinence de la stratégie réglementaire européenne et la stratégie de demande de 
marquage CE déposée dans cette indication. La société a soumis ces données additionnelles à l’organisme de 
notification européen. 

NBTXR3 est également testé dans plusieurs essais de phase I/II afin d’étendre l’utilisation du produit. 
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PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES 

Les principaux risques et incertitudes auxquels la société pourrait être confrontée dans les six mois restants de 
l’exercice sont identiques à ceux présentés dans la partie gestion des risques du rapport financier annuel 2017 
disponible sur le site de la société www.nanobiotix.com. 

PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 

Au cours du semestre, la société mère et sa filiale américaine ont signé un contrat de prestation de services, 
permettant à la filiale de refacturer ses coûts à la maison mère et lui permettre un approvisionnement en trésorerie 
régulier.  
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II. Comptes semestriels résumés 
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1. BILAN 

(montants en euros) 

30-juin-18 31-déc.-17

Note

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles 1 128 535        135 968        

Immobilisations corporelles 1 2 987 031        2 990 255        

Immobilisations financières 1 568 276        1 231 793        

Total actifs non courants 3 683 842        4 358 015        

Actifs courants

Clients et comptes rattachés 2 82 472        169 495        

Autres actifs courants 3 7 419 438        5 726 688        

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 32 688 023        47 212 493        

Total actifs courants 40 189 933        53 108 676        

Capital 6 589 001        589 001        

Primes liées au capital 6 123 827 376        123 782 016        

Actions propres 6 (152 939)       (27 066)       

Réserves (79 348 435)       (54 278 747)       

Résultat de l'exercice 16 (12 614 707)       (26 143 249)       

Total capitaux propres 32 300 296        43 921 955        

Provisions - part non courante 7 265 984        233 467        

Dettes financières - part non courante 8 3 792 013        3 959 804        

Total passifs non courants 4 057 997        4 193 271        

Provisions - part courante 7 85 000        105 000        

Dettes financières - part courante 8 232 610        769 509        

Fournisseurs et comptes rattachés 9 4 542 821        5 143 538        

Dettes fiscales et sociales 9 2 128 340        2 859 439        

Autres dettes 9 526 711        473 979        

Total passifs courants 7 515 481        9 351 465        

TOTAL ACTIF 43 873 775        57 466 691        

ACTIF

PASSIF Note 30-juin-18 31-déc.-17

TOTAL PASSIF 43 873 775        57 466 691        
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2. ETAT DU RESULTAT GLOBAL 

 (montants en euros) 

30-juin-18 30-juin-17

Note

Chiffre d'affaires 10            73 304        58 645        

Autres produits de l'activité 10            1 986 732        1 823 487        

Total des produits de l'activité 2 060 036        1 882 132        

Coût des ventes                 

Frais de recherche et de développement 12            (8 571 378)       (7 238 406)       

Frais généraux et commerciaux 12            (5 329 729)       (4 531 209)       

Charges liées aux paiements en actions 13            (1 132 970)       (1 918 540)       

Résultat opérationnel courant (12 974 041)       (11 806 022)       

Autres produits opérationnels

Autres charges opérationnelles (3 095)               

Résultat opérationnel (12 977 136)       (11 806 022)       

Produits de trésorerie et d'équivalents 14            16 242        18 576        

Coût de l'endettement financier brut 14            (189 022)       (56 630)       

Coût de l'endettement financier net (172 780)       (38 054)       

Autres produits financiers 14            798 378        18 149        

Autres charges financières 14            (262 855)       (363 708)       

Résultat courant avant impôt (12 614 393)       (12 189 636)       

Charge d'impôt (314)       (21)       

Résultat net (12 614 707)       (12 189 657)       

Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net

Ecarts actuariels sur engagements de retraite (4 864)       7 577        

Eléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat net

Ecarts de conversion sur entités étrangères (54 545)       236 972        

Résultat global (12 674 116)       (11 945 108)       

Résultat de base et dilué par action (0,64)       (0,76)        
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3. ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

(Montants en euros) 

Capital
Primes liées au 

capital

Actions 

propres
Réserves

Opérations 

enregistrées 

directement en 

capitaux propres

Résultat
Total capitaux 

propres

31-déc.-16 478 958    74 296 313    (57 774)   (35 517 295)   78 626    (21 880 511)   17 398 318    

Affectation du résultat N-1 (21 880 511)   21 880 511    

Résultat de la période N (26 143 249)   (26 143 249)   

Ecarts actuariels sur engagements de retraite (10 468)   (10 468)   

Ecarts de conversion 445 846    445 846    

Augmentation de capital 106 149    48 622 949    48 729 098    

Souscription d'options 120    52 080    52 200    

Souscription et exercice des BSA et BCE 3 774    810 674    814 448    

Paiements en actions 2 605 054    2 605 054    

Actions propres 30 708    30 708    

31-déc.-17 589 001    123 782 016    (27 066)   (54 792 752)   514 004    (26 143 249)   43 921 955    

Affectation du résultat N-1 (26 143 249)   26 143 249    

Résultat de la période N (12 614 707)   (12 614 707)   

Ecarts actuariels sur engagements de retraite (4 864)   (4 864)   

Ecarts de conversion (54 545)   (54 545)   

Augmentation de capital

Souscription d'options

Souscription et exercice des BSA et BCE 45 360    45 360    

Paiements en actions 1 132 970    1 132 970    

Actions propres (125 873)   (125 873)   

30-juin-18 589 001    123 827 376    (152 939)   (79 803 031)   454 595    (12 614 707)   32 300 296     
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4. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 

(Montants en euros)  

30-juin-18 30-juin-17

Résultat net (12 614 707)       (12 189 657)       

     Elimination des amortissements et provisions 307 678        152 218        

     Charges et produits calculés liés aux paiements en actions 1 132 970        1 918 540        

     Autres charges et produits calculés 27 780        

Capacité d'autofinancement (11 174 059)       (10 091 119)       

Variation du Besoin en fonds de roulement lié à l'activité
(2 873 090)       (2 814 682)       

     Clients et comptes rattachés 87 023        (55 283)       

     Autres actifs courants (1 672 776)       (1 756 747)       

     Fournisseurs et comptes rattachés (607 530)       (768 022)       

     Autres passifs courants (679 807)       (234 628)       

Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles (14 047 149)       (12 905 801)       

Investissements de l'exercice (245 931)       (149 254)       

Variation des actifs financiers (127 726)       

Nantissement sur le compte du  titre financier 500 145        

Flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement 254 214        (276 980)       

Augmentation de capital 23 371 111        

Souscription de BSA 45 360        56 920        

Remboursements emprunt bancaire (594 868)       (416 881)       

Remboursements avances remboursables (125 000)       (108 772)       

Opération sur actions propres - contrat de liquidité 142 583        

Flux net de trésorerie lié aux activités de financement (674 508)       23 044 961        

Incidences des variations des cours des devises (57 028) 237 644

Flux de trésorerie nette (14 524 470)       10 099 156        

Trésorerie à l'ouverture 47 212 493        21 057 998        

Trésorerie à la clôture 32 688 023        31 157 154        
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5.  PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES 

5.1 BASE DE PREPARATION DES ETATS FINANCIERS 

Les états financiers sont présentés en euros. 

Des arrondis sont faits pour le calcul de certaines données financières et autres informations contenues dans ces 
comptes. En conséquence, les chiffres indiqués sous forme de totaux dans certains tableaux peuvent ne pas être la 
somme exacte des chiffres qui les précèdent. 

Les états financiers consolidés résumés du premier semestre 2018, arrêtés par le directoire du 3 septembre 2018 ont 
été préparés en conformité avec la norme internationale d’information financière IAS 34 « Information financière 
intermédiaire ». 

S’agissant de comptes résumés, les états financiers résumés intermédiaires n’incluent pas l’intégralité des 
informations financières requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les 
états financiers de la Société pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 sous réserve des particularités propres à 
l’établissement des comptes intermédiaires décrites ci-après. 

 

L’hypothèse de la continuité de l'exploitation a été retenue par le directoire compte tenu des éléments suivants :  

▪ La situation déficitaire historique de la Société s’explique par le caractère innovant des produits développés 
impliquant ainsi une phase de recherche et de développement de plusieurs années.  

▪ Toutefois, compte tenu d’une trésorerie disponible au 30 juin 2018 s’élevant à 33 M€, la Société considère 
disposer de suffisamment de disponibilités pour assurer sa continuité d’exploitation. 

5.2 ESTIMATIONS ET JUGEMENTS COMPTABLES DETERMINANTS 

Les estimations et les jugements, auxquels la direction procède dans la mise en œuvre des méthodes comptables 
décrites ci-avant, sont fondés sur les informations historiques et sur d’autres facteurs, notamment les anticipations 
d’événements futurs jugés raisonnables au vu des circonstances.  

▪ Valorisation des options de souscription d’actions  

L’évaluation de la juste valeur des options de souscription d’actions octroyées à des employés est effectuée sur la base 
de modèles actuariels. Ces modèles requièrent l’utilisation par la Société de certaines hypothèses de calcul telle que la 
volatilité attendue du titre. 

▪ Comptabilisation de l’impôt sur les sociétés  

La Société est assujettie à l’impôt sur les bénéfices en France dans le cadre de ses activités. Les actifs d’impôts différés 
correspondant principalement aux déficits reportables ne sont constatés que dans la mesure où il est probable qu’un 
bénéfice imposable futur sera disponible. Le Groupe doit faire appel à son jugement pour déterminer la probabilité de 
l’existence d’un bénéfice futur imposable. Etant donné les perspectives de résultat à court-terme, il a été décidé par 
prudence de ne pas reconnaître les actifs nets d’impôts différés. 

▪ Reconnaissance du revenu  

Dans le cadre d'un contrat de concession de licence, la Société peut être amenée à différer la reconnaissance d’une 
partie du revenu indépendamment des paiements reçus.   
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5.3 REFERENTIEL COMPTABLE 

Les comptes consolidés semestriels de Nanobiotix sont établis en conformité avec les normes et interprétations IFRS 
telles qu’adoptées dans l’Union Européenne au 30 juin 2018.  

Ces dernières sont disponibles sur le site Internet de la Commission européenne : 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm. 

Les principes comptables retenus pour l’établissement des comptes consolidés annuels pour l’exercice clos le 30 juin 
2018 sont identiques à ceux utilisés pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

Les nouvelles normes, amendements et interprétations de normes adoptés par l’Union Européenne et d’application 
obligatoire pour la Société au 1er janvier 2018 sont les suivants : 

- Amendements à IAS 7 « État des flux de trésorerie – Initiative concernant les Informations à fournir » ; 

- IFRS 9 « Instruments financiers » ; 

- Amendements à IAS 12 « Impôts sur le résultat – Comptabilisation d'actifs d'impôts différés au titre de pertes 
latentes » ; 

- IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients ». 

La première application de ces normes n’a pas d’impact significatif sur les états financiers de la Société au 30 juin 
2018.  

 

IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients 

La norme IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients pose les principes de 
comptabilisation du chiffre d’affaires relatif aux contrats conclus avec des clients. Elle remplace les précédentes 
normes et interprétations relatives à la reconnaissance du chiffre d’affaires.  

 

La norme introduit une grille d’analyse des contrats conclus avec des clients qui suit les cinq étapes suivantes : 

1. Identification du (des) contrat(s) conclu(s) avec le client ; 

2. Identification des différentes obligations de performance prévues au contrat ; 

3. Détermination du prix de transaction ; 

4. Allocation du prix de transaction entre les différentes obligations de performance prévues au contrat ; 

5. Comptabilisation du produit lorsqu’une obligation de performance est remplie, ou au fur et à mesure qu’elle 
l’est. 

 

Elle apporte également un guide d’application sur les licences et des dispositions spécifiques sur les modalités de 
capitalisation des coûts d’obtention ou de réalisation d’un contrat. La norme requiert la communication en annexe de 
nouvelles informations qualitatives et quantitatives. 

 

Le chiffre d’affaires du Groupe est principalement composé des revenus issus des contrats commerciaux conclus avec 
des acteurs de l’industrie pharmaceutique sous la forme de licences d’utilisation octroyées à des tiers (Licence 
Agreement), de contrats de prestations de services (Service Agreement) et de cession de brevets (Intellectual Property 
Assignment). 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm


 

Page 17 / 42 

Les produits des activités ordinaires correspondent à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir au titre des 
biens et des services vendus dans le cadre habituel des activités du Groupe. Les produits des activités ordinaires 
figurent nets de la taxe sur la valeur ajoutée.  

 

Conformément à la norme IFRS 15 – Produits des activités ordinaires conclus avec des clients, le Groupe ne 
comptabilise un contrat conclu avec un client que lorsque les parties au contrat ont approuvé le contrat, que les droits 
de chaque partie et les modalités de paiement prévues sont identifiables, que le contrat à une substance commerciale 
et qu’il est probable que l’entité recouvrera la contrepartie à laquelle elle aura droit en échange des biens ou des 
services qu’elle fournira au client. Un produit est comptabilisé lorsque le Groupe a rempli une obligation de prestation 
en fournissant au client le bien ou service promis, ou à mesure qu’il la remplit. 

 

La règle de reconnaissance du chiffre d’affaires appliquée par catégorie est détaillée ci-après. 

 

Licences 

 

Les contrats de licence et de sous-licence procurent au client un droit d’utilisation de la propriété intellectuelle objet de 
la licence telle qu’elle existe pendant toute la période couverte par la licence. L’obligation de performance envers le 
client est continue ; elle inclut notamment le partage de savoir-faire, le maintien des brevets déposés ainsi que des 
services pour le développement de la technologie existante.  

  

Le prix des contrats de licence se compose : 

- d’une composante fixe, l’upfront, relatif à l’octroi de la licence. Le chiffre d’affaires relatif à l’octroi de la licence 
est reconnu au fur et à mesure de l’avancement des coûts sur le projet de recherche et développement objet 
de la licence jusqu’à la date estimée de fin du projet. Au 1er janvier 2018, le revenu relatif à l’octroi de la 
licence a été intégralement reconnu. 

- d’une composante variable, les milestones. Les milestones sont des revenus dont le paiement est déclenché 
par la réalisation de certaines étapes dans le processus de recherche et développement. Ils ne sont inclus 
dans le prix de la transaction que lorsque la réalisation de l’étape qui conditionne le paiement devient 
hautement probable.  

 

Le chiffre d’affaires est comptabilisé dès lors que les conditions suivantes ont été remplies : i) il existe la preuve d’un 
accord formalisé par un contrat signé ou une commande avec un client, ii) la technologie objet de la licence a été 
transférée, iii) le prix est déterminé ou déterminable et iv) le recouvrement de la créance est probable.    

 

Les contrats des licences peuvent également inclure des éléments annexes, tels que la refacturation de coûts 
engendrés dans le cadre du contrat de licence, ou la facturation de produits développés par le groupe, utilisés par les 
partenaires dans le développement des essais cliniques.  

 

Pour ces éléments, le chiffre d’affaires est reconnu respectivement dans la période au cours de laquelle les services 
sont sous-traités pour les refacturations, et à la livraison pour la vente de produits.  
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Présentation du chiffre d’affaires de la période (note en annexe) 

Sur le premier semestre 2018 et l’exercice 2017, le chiffre d’affaires présenté par nature de prestation se présente 
comme suit : 

 

(en euros) 6 mois au 30 juin 2018 12 mois au 31 décembre 2017 

Licences - 146 

Autres ventes - 23 205 

Prestations de services 73 304 228 617 

Chiffre d’affaires 73 304 251 968 

 

 

Sur l’exercice 2017 et la période de 6 mois allant jusqu’au 30 juin 2018, le Groupe a reconnu des revenus liés à des 
contrats de licences avec des tiers, dont des refacturations liées à des prestations de services. Au titre de l’exercice 
2017, les autres ventes d’un montant de 23 K€ correspondaient à la vente de produits dans le cadre d’un contrat de 
licence.  

Au 30 juin 2018, le Groupe dispose d’un actif de 73 K€, correspondant à des factures à établir pour la refacturation de 
prestations de services. Ce montant a été facturé sur le second semestre 2018.  

 

Enfin, dans le cadre des contrats de licence, conclus au 30 juin 2018, le Groupe est éligible au paiement de milestones 
qui dépendent de l’atteinte de jalons dans le développement des produits jusqu’à l’obtention d’une autorisation de mise 
sur le marché, ainsi que de milestones commerciaux ou royalties liés aux ventes futures sur les produits mis sur le 
marché sur la base de ces accords. Ces milestones dépendant de l’avancée technologique et de la réalisation des 
événements les conditionnant, ils ne sont comptabilisés en revenus qu’au moment de la réalisation de ces 
événements. Ainsi, les contrats signés au 30 juin 2018 prévoient des milestones pouvant atteindre un montant global 
maximum de 54 M€ dans le cas où toutes les conditions de développement des produits seraient atteintes.        

 

Normes comptables qui ne sont pas encore applicables 

Par ailleurs, le groupe a choisi de ne pas appliquer par anticipation les nouvelles normes, amendements de normes et 
interprétations suivants non encore adoptés par l’Union Européenne ou n’étant pas encore d’application obligatoire au 
30 juin 2018. Les normes adoptées par l’Union Européenne mais n’étant pas encore d’application obligatoire au 30 
juin 2018 sont les suivantes : 

- IFRS 16 « Contrats de location » ; 

- Amendements à IFRS 4 « Application d’IFRS 9 et IFRS 4 aux activités d’assurance des conglomérats 
financiers ». 

La norme IFRS 16 entrera en application à partir du 1er janvier 2019. Elle aligne la comptabilisation des contrats de 
location simple sur celles des contrats de location financement.  

Les normes non encore adoptées par l’Union Européenne sont les suivantes : 
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- Améliorations annuelles des IFRS (2014-2016) ; 

- Amendements à IFRS 2 « classification et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des 
actions » ; 

- Amendements à IFRS 9 « Clause de remboursement anticipé prévoyant une compensation négative » ; 

- Amendements à IAS 28 « Intérêts à long terme dans des entités associées et des coentreprises ». 

5.4 PRINCIPES DE CONSOLIDATION 

Le périmètre de consolidation n’a pas évolué sur le premier semestre 2018. Les comptes consolidés établis au 30 juin 
2018 incluent trois filiales détenues à 100% ; la Société Nanobiotix Corp. créée en septembre 2014 et située aux 
Etats-Unis, Nanobiotix Germany GmbH, créée en octobre 2017 et située en Allemagne et Nanobiotix Spain S.L., 
créée en décembre 2017 et située en Espagne. 

Ainsi, la Société présente des comptes consolidés sur l’exercice clos au 30 juin 2018 intégrant les comptes de ses 
filiales ; américaine, allemande et espagnole.  
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6 NOTES SUR LES ETATS FINANCIERS 

NOTE 1 :  IMMOBILISATIONS 

L’évolution des immobilisations incorporelles s’analyse comme suit : 

Immobilisations incorporelles 31-déc.-17 Augmentations Reclassements Diminutions
Variations taux

 de change
30-juin-18

Licences & Brevets 65 059                65 059        

Logiciels & licences infromatiques 202 356        36 406                        238 762        

Immobilisations en cours 34 979                (9 009)               25 970        

Total brut des immobilisations incorporelles 302 394        36 406                (9 009)               329 791        

Licences & Brevets (65 059)                       (65 059)       

Logiciels & licences infromatiques (101 367)       (34 830)                       (136 197)       

        

Total amortissements des immobilisations incorporelles (166 426)       (34 830)                               (201 256)       

Total net des immobilisations incorporelles 135 968        1 576                (9 009)               128 535         

L’évolution des immobilisations corporelles s’analyse comme suit : 

Immobilisations corporelles 31-déc.-17 Augmentations Reclassements Diminutions
Variations taux

 de change
30-juin-18

Agencements et installations 2 166 360        70 594        178 587                        2 415 541        

Matériels techniques 1 867 539        27 044                                1 894 583        

Matériel de bureau et informatique 616 112        96 103                588        712 802        

Matériel de transport 31 613                        908        32 522        

Immobilisations en cours 162 888        62 725        (178 587)                       47 026        

Avances et acomptes sur immobilisations                                                 

Total brut des immobilisations corporelles 4 844 513        256 466                        1 496        5 102 474        

Agencements et installations (527 495)       (108 889)                               (636 384)       

Matériels techniques (953 046)       (87 603)                               (1 040 649)       

Matériel de bureau et informatique (357 471)       (58 620)                       (187)       (416 277)       

Matériel de transport (16 246)       (5 219)                       (668)       (22 133)       

Total amortissements des immobilisations corporelles (1 854 258)       (260 331)                       (854)       (2 115 443)       

Total net des immobilisations corporelles 2 990 255        (3 865)                       642        2 987 031         

 
Au cours du premier semestre 2018, le groupe a engendré des dépenses en matériel informatique pour répondre à 
l’augmentation de son effectif et poursuivi l’aménagement de ses locaux, notamment sur son site de production, ainsi 
que pour 71 K€ afin de soutenir son développement actuel et à venir.  
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L’évolution des immobilisations financières s’analyse comme suit : 

Immobilisations financières 31-déc.-17 Augmentations Reclassements Diminutions
Variations taux

 de change
30-juin-18

Contrat de liquidités - Compte en espèces 272 929                        (125 873)               147 056        

Autres titres immobilisés donnés en garantie 500 145                (500 145)                               

Dépôts et cautionnements versés 458 719        3 994                (41 925)       433        421 220        

Total brut des immobilisations financières 1 231 793        3 994        (500 145)       (167 798)       433        568 276         

Les immobilisations financières au cours du premier semestre 2018 enregistrent une baisse de 664 K€ par rapport à 
2017 principalement expliqué par le reclassement en trésorerie du nantissement sur le compte du  titre financier pour 
une valeur de 500K€. Le contrat de liquidité sur actions propres diminue pour 126K€ au cours du premier semestre 
2018.  

NOTE 2 :   CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS 

 

Clients et comptes rattachés 30-juin-18 31-déc-17

(en euros)

Clients et comptes rattachés 82 472        169 495        

Total des clients et comptes rattachés 82 472        169 495         

NOTE 3 :  AUTRES ACTIFS COURANTS 

Les autres actifs courants s’analysent comme suit : 

Autres actifs courants 30-juin-18 31-déc-17

(en euros)

Crédit d'impôt recherche 5 084 123        3 259 478        

Taxe sur la valeur ajoutée 733 370        793 346        

Charges constatées d'avance 1 044 183        998 904        

Subventions à recevoir 65 904        117 460        

Autres créances 491 858        557 500        

Total des autres actifs courants 7 419 438        5 726 688        
 

 

Les autres actifs augmentent au cours du premier semestre 2018, en passant de 5 727 K€ au 31 décembre 2017 à 
7 419 K€ au 30 juin 2018. Cette augmentation résulte principalement de l’augmentation de la créance à recevoir par 
rapport au crédit d’impôt recherche qui augmente de 57% passant de 3 259 K€ à 5 084 K€ et représente la créance au 
titre de l’exercice 2017 ainsi que celle pour le premier semestre 2018. Le remboursement du CIR pour l’exercice 2017 
est attendu au courant du deuxième semestre 2018. 
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NOTE 4 :  TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 

Au 30 juin 2018, la trésorerie du groupe s’établit à 32 688K€ contre 47 212 K€ au 31 décembre 2017. Cette diminution 
de la trésorerie s’explique par les paiements effectués pendant le semestre dans le cadre normal des activités de 
l’entreprise et des remboursements d’emprunts bancaires. Le nantissement sur le compte du titre financier pour une 
valeur de 500 K€ a été reclassé en trésorerie au cours du premier semestre 2018 en raison d’une immédiate 
disponibilité de fonds bloqués auprès de l’établissement bancaire. 

NOTE 5 :  INSTRUMENTS FINANCIERS INSCRITS AU BILAN ET EFFET RESULTAT 

Comptes au 30/06/2018

(en euros)

Immobilisations financières 568 276        568 276        

Clients et comptes rattachés 82 472        82 472        

Autres actifs courants 7 419 438        7 419 438        

Trésorerie et équivalents de trésorerie 32 688 023        32 688 023        
        

Total 40 758 209        32 688 023        650 748                7 419 438        

Dettes financières - part non courante 3 982 598        3 982 598                

Dettes financières - part courante 232 610        232 610                

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 542 821        4 542 821        

Dettes fiscales et sociales 2 128 340        2 128 340        

Autres dettes 327 616        327 616        

Total 11 213 984        4 542 821                4 215 208        2 455 955        

Valeur au bilan
Juste valeur par 

résultat
Prêts et créances Dette au coût amorti

Instruments non 

financiers

 

 

Juste valeur par résultat 30-juin-18 30-juin-17

(en euros)

Coût de l'endettement financier brut (189 022)       (56 630)       

Revenus sur équivalents de trésorerie 16 242        18 576        

Total juste valeur par résultat (172 780)       (38 054)        

NOTE 6 :  CAPITAL 

6.1 Capital émis 

Le tableau ci-après présente l’évolution du capital de la société sur la période : 

 

Prime Nombre 

d'émission d'actions

31-déc.-17 589 001 123 782 016 19 633 373 0,03 

1-juin-18 Souscription BSA 2018 45 360 

30-juin-18 589 001 123 827 376 19 633 373 0,03 

Date Nature des opération Capital
Valeur 

nominale
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Au 30 juin 2018, le capital social s’établit à 589 001 €. Il est divisé en 19 633 373 actions ordinaires entièrement 
souscrites et libérées d’un montant nominal de 0,03 €. 

6.2. Actions propres 

Dans le cadre du contrat de liquidité mis en place suite à l’introduction en bourse, la Société détient au 30 juin 2018 19 
100 actions d’autocontrôle. Ces actions sont portées en diminution des capitaux propres IFRS pour un montant de 153 
K€. 

6.3 Paiements fondés sur les actions 

La Société a émis les plans de bons de souscription d’actions (BSA), les plans de bons de souscription de parts de 
créateurs d’entreprises (BCE), les plans d’options de souscription d’actions (OSA) et les actions gratuites (AGA) 
suivants : 

Bons de souscription d'actions

BSA15 03-10-2011 2,80 avant le 31/12/2016 13 500                   -                         -                        -                        

BSA 2012 04-05-2012 6,00 avant le 04/05/2022 52 500                   30 000                  30 000                  30 000                  

BSA 2013 10-04-2013 6,37 avant le 10/04/2023 6 000                     6 000                    6 000                    6 000                    

BSA 2014 16-09-2014 17,67 avant le 16/09/2024 14 000                   10 000                  10 000                  10 000                  

BSA 2014 24-11-2014 21, 63 et 32, 45 avant le 30/06/2016 650 000                 -                         -                        -                        

BSA 2015-1 10-02-2015 17,67 avant le 10/02/2025 4 000                     4 000                    4 000                    4 000                    

BSA 2015-2 10-02-2015 17,67 avant le 10/02/2025 22 000                   17 000                  17 000                  17 000                  

BSA 2015-3-1 25-06-2015 19,54 avant le 25/06/2025 64 000                   64 000                  64 000                  64 000                  

BSA 2015-3-2 25-06-2015 19,54 avant le 25/06/2020 6 000                     6 000                    6 000                    6 000                    

BSA 2016-1 02-02-2016 13,74 avant le 02/02/2021 36 208                   36 208                  36 208                  36 208                  

BSA 2016-2 03-11-2016 15,01 avant le 03/11/2021 8 000                     8 000                    8 000                    8 000                    

BSA 2017 07-01-2017 15,76 avant le 07/01/2022 18 000                   18 000                  18 000                  18 000                  

BSA 2018 06-03-2018 13,55 avant le 06/03/2023 28 000                   28 000                  28 000                  

TOTAL 922 208                199 208                227 208               227 208               

Bons de souscriptions de parts de créateurs d'entreprise

BCE04 13-04-2010 2,80 avant le 31/12/2016 20 000                   -                         -                        -                        

BCE05 13-04-2010 2,80 avant le 31/12/2016 77 361                   -                         -                        -                        

BCE 2012-1 04-05-2012 6,00 avant le 25/04/2019 1 800 000              1 674 548             1 674 548             1 674 548             

BCE 2012-2 18-12-2012 6,63 avant le 18/12/2022 100 000                 100 000                100 000                100 000                

BCE 2013 10-04-2013 6,30 avant le 10/04/2023 55 000                   55 000                  55 000                  55 000                  

BCE 2013 28-08-2013 5,92 avant le 28/08/2023 50 000                   50 000                  50 000                  50 000                  

BCE 2014 16-09-2014 18,68 avant le 16/09/2024 97 200                   92 100                  92 100                  92 100                  

BCE 2015-1 10-02-2015 18,57 avant le 10/02/2025 71 650                   70 950                  70 950                  70 950                  

BCE 2015-3 10-06-2015 20,28 avant le 10/06/2025 53 050                   41 383                  40 683                  40 683                  

BCE 2016 02-02-2016 14,46 avant le 02/02/2026 255 650                 230 309                226 692                226 692                

BCE 2017 07-01-2017 15,93 avant le 07/01/2027 289 400                 288 350                204 633                204 633                

TOTAL 2 869 311             2 602 640             2 514 607            2 514 607            

Stocks options

OSA 2016-1 02-02-2016 13,05 avant le 02/02/2026 18 400                   14 400                  400                       400                       

OSA 2016-2 03-11-2016 14,26 avant le 03/11/2026 4 000                     4 000                    4 000                    4 000                    

OSA 2017 07-01-2017 14,97 avant le 06/03/2028 7 850                     7 850                    500                       500                       

OSA 2018 06-03-2018 12,87 avant le 06/03/2028 62 000                   -                         58 000                  58 000                  

TOTAL 92 250                  26 250                  62 900                 62 900                 

Actions gratuites

AGA 2018 06-03-2018 0,00 200 000                 -                         200 000                200 000                

AGA 2018 Employés 06-03-2018 0,00 196 250                 -                         189 250                189 250                

TOTAL 396 250                -                        389 250               389 250               

Total En Cours 4 280 019             2 828 098             3 193 965            3 193 965            

présence 2 ans pour les français/ 3 ans 

pour les étrangers

30/06/2018
Actions 

potentielles
Type Date de création Prix d'exercice Date de fin d'exercice Total créé 31/12/2017
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▪ Plans 2018 

Le directoire, lors de sa séance du 6 mars 2018, a décidé l’attribution de 62 000 Options de Souscription d’Actions 
ordinaires au bénéfice des membres du directoire et de salariés du groupe, d’une valeur nominale de 0,03 euros, au 
prix d’exercice de 12,87 euros.  

Pour les salariés, les options sont exerçables à hauteur d’un tiers des options à l’expiration de chaque année écoulée 
à compter du 6 mars 2018, soit à compter du 7 mars 2019 en ce qui concerne la première tranche, sous réserve pour 
chaque tranche de la présence continue du bénéficiaire dans le Groupe ou au cours de la période de référence 
correspondante et au plus tard dans les 10 ans de leur attribution, étant précisé que les options qui n’auraient pas 
encore été exercées à l’expiration de cette période de dix années seraient caducs de plein droit. 

Au cours de la même séance, il a également été décidé l’attribution de 396 250 actions gratuites au bénéfice des 
membres du directoire et des salariés du Groupe et de ses filiales. 

A compter de leur date d’attribution, les actions gratuites sont définitivement acquises après deux ans pour les 
résidents fiscaux français et après 3 ans pour les résidents fiscaux étrangers, pour autant que leurs bénéficiaires aient 
été présents dans le Groupe à l’issue de la période d’acquisition. 

Au cours de la même séance, il a également été décidé de procéder à l’émission de 18 000 bons de souscription 
d’actions, au profit des membres du conseil de surveillance de la Société et de 10 000 bons de souscriptions d’actions 
au profit d’un consultant. Les bons de souscription d’actions donnant chacun droit à la souscription d’une action 
ordinaire d’une valeur nominale de 0,03 euros au prix fixe de 13,55 euros.  

Chaque bon de souscription d’actions est émis au prix de 1,62 euros, le prix de souscription des bons de souscription 
d’actions devra être intégralement libéré en numéraire.  

Les bons de souscription d’actions pourront être exercés au plus tard dans les cinq ans de leur attribution, étant 
précisé que les bons de souscription d’actions qui n’auraient pas encore été exercés à l’expiration de cette période de 
cinq années seraient caducs de plein droit. Pour les membres du conseil de surveillance, les bons de souscription 
d’actions seront exerçables à tout moment à compter de leur émission, pour autant que leurs bénéficiaires aient 
assisté à au moins 75 % des réunions du conseil de surveillance tenus pendant la période ayant précédé l'exercice 
des bons de souscription d’actions et que le cours d'une action de la Société soit au moins égal à 40 euros au jour de 
l'exercice du bon de souscription d’actions concerné. 

 Les bons de souscription d’actions pourront être exercés au plus tard dans les cinq ans de leur attribution, étant 
précisé que les bons de souscription d’actions qui n’auraient pas encore été exercés à l’expiration de cette période de 
cinq années seraient caducs de plein droit. Pour le consultant, les bons de souscription d’actions seront exerçables à 
tout moment à compter de leur émission, pour autant que le cours d'une action de la Société soit au moins égal à 40 
euros au jour de l'exercice du bon de souscription d’actions concerné. Les bons de souscription d’actions pourront être 
exercés au plus tard dans les cinq ans de leur attribution, étant précisé que les bons de souscription d’actions qui 
n’auraient pas encore été exercés à l’expiration de cette période de cinq années seraient caducs de plein droit. 

L’incidence sur l’état du résultat global des paiements fondés sur des actions est détaillée note 13. 
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NOTE 7 :  PROVISIONS 

Provisions

(en euros)

Indemnités de départ à la retraite 233 467        32 517                265 984        

Provisions - part non courante 233 467        32 517                265 984        

Provisions pour litiges & charges 105 000        35 000        (55 000)       85 000        

Provisions - part courante 105 000        35 000        (55 000)       85 000        

Total des provisions 338 467        67 517        (55 000)       350 984        

31-Dec-17 Augmentations Diminutions 30-Jun-18

 

 

7.1 Provision – part non courante 

La provision pour indemnité de départ à la retraite au 30 juin 2018 a été déterminée selon les mêmes hypothèses 
qu’au 31 décembre 2017 excepté les tables de mortalité. 
 

Date d’évaluation 30-juin-18 31-Dec-17 

Modalités de départ à la retraite
Cadre: 66 ans 

Non cadre: 64 ans

Cadre: 66 ans 

Non cadre: 64 ans

Taux de charges sociales 43% 43%

Taux d'actualisation 1,81% 1,81%

Taux d'inflation long terme 2,00% 2,00%

Taux d'augmentation des 

salaires (inflation incluse)
2,5% 2,5%

Taux de rotation Taux moyen de 4%  constant Taux moyen de 4%  constant

Tables de mortalité
Table réglementaire

INSEE 2012 -2014

Table réglementaire

INSEE 2011 -2013
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7.2 Provision – part courante 

Les provisions pour litiges et charges concernent des litiges prud’homaux en cours, ainsi que des indemnités.    

NOTE 8 :  DETTES FINANCIERES 

Dettes financières 30-juin-18 31-déc.-17

(en euros)

Emprunt bancaire - Court Terme         428 147        

Avances remboursables OSEO / Prêt BPI - Long Terme 3 792 013        3 959 804        

Avances remboursables OSEO / Prêt BPI - Court Terme 232 610        341 362        

Total des dettes financières 4 024 623        4 729 313        
 

 

La Société a souscrit en avril 2015 un emprunt bancaire de 2 500 K€ à taux variable, remboursable par échéances 
trimestrielles sur une période de 3 ans et comportant une exigibilité anticipée dans le cas où la trésorerie serait 
inférieure à 10 000 K€. Au 30 juin 2018, le capital est totalement remboursé. 

Par ailleurs, la Société bénéficie d’avances remboursables avec OSEO Innovation. Ces avances ne portent pas intérêt 
et sont remboursables à 100% en cas de succès technique et/ou commercial. 

Dans le référentiel IFRS, le fait que l’avance remboursable ne supporte pas le paiement d’un intérêt annuel revient à 
considérer que la Société a bénéficié d'un prêt à taux zéro, soit plus favorable que les conditions de marché. La 
différence entre le montant de l'avance au coût historique et celui de l'avance actualisée au taux d’endettement moyen 
de la société est considérée comme une subvention perçue de l'État. Ces subventions sont étalées sur la durée 
estimée des projets financés par ces avances. 

La part à plus d’un an des avances conditionnées est enregistré en dettes financières - part non courante, tandis que 
la part à moins d’un an est enregistré en dettes financières - part courante. 

 

Le tableau ci-dessous présente le détail des dettes inscrites au bilan par type d’avance remboursable : 

 

Avances OSEO OSEO 3 BPI Prêt BPI taux 0 Total

Solde au 31 décembre 2017 247 190        2 174 362        1 879 614        4 301 166        

Versement         

Impact de l'actualisation (190 585)       (190 585)       

Charges financières sur dettes 467        16 248        22 327        39 042        

Remboursement (125 000)       (125 000)       

Solde au 30 juin 2018 122 657        2 000 025        1 901 941        4 024 623         
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Les échéanciers de remboursement des avances se présentent comme suit : 

 

OSEO 3 BPI Prêt BPI taux 0 TOTAL

Total 2014 62 500                62 500        

Total 2015 250 000        250 000        

Total 2016 250 000        250 000        

Total 2017 250 000        250 000        

1er trimestre 62 500        62 500        

2nd trimestre 62 500        62 500        

3ème trimestre 62 500        62 500        

Total 2018 187 500        250 000        437 500        

Total 2019 500 000        500 000        

Total 2020 500 000        500 000        

Total 2021 500 000        500 000        

Total 2022 300 000        250 000        550 000        

Total 2023 500 000        500 000        

Total 2024 800 000        800 000        

Total 2025 850 676        850 676        

Total des remboursements 1 000 000        2 450 676        2 000 000        5 450 676         

NOTE 9 :  AUTRES PASSIFS COURANTS 

9.1 Fournisseurs et comptes rattachés 

Le détail du poste fournisseurs et comptes rattachés se présente comme suit : 

 

Fournisseurs et comptes rattachés 30-juin-18 31-déc.-17

(en euros)

Factures non parvenues - essais cliniques 1 873 201        1 806 255        

Autres fournisseurs et comptes rattachés 2 669 620        3 337 283        

Total des fournisseurs et comptes rattachés 4 542 821        5 143 538         

 

La diminution du poste fournisseurs et comptes rattachés au 30 juin 2018 résulte principalement de la baisse des 
factures fournisseurs non parvenus hors essais cliniques. 
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9.2 Autres passifs courants 

Les autres passifs courants s’analysent comme suit : 

Autres passifs courants 30-juin-18 31-déc-17

(en euros)

Dettes fiscales 162 737        229 582        

Dettes sociales 1 965 603        2 629 857        

Autres dettes 526 711        473 979        

Total des autres passifs courants 2 655 050        3 333 418        
 

Les autres dettes correspondent principalement à : 

- des produits constatés d’avance relatif aux avances OSEO et prêt BPI pour un montant de 314 K€.  

- l’étalement des franchises de loyer pour un montant de 195 K€ concernant Nanobiotix France. 

Les dettes sociales concernent principalement les charges sociales et congés à payer. 

NOTE 10 :  PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 

 

Produit des activités ordinaires 30-juin-18 30-juin-17

(en euros)

Cession de licence 146        

Services 73 304        58 499        

Chiffre d'affaires 73 304        58 645        

Subventions 213 845        63 002        

Crédit d'impôt recherche 1 772 887        1 760 485        

Autres produits de l'activité 1 986 732        1 823 487        

Total des produits des activités ordinaires 2 060 036        1 882 132         

 

Le chiffre d’affaires de Nanobiotix au titre du premier semestre 2018 correspond à la refacturation de matériels et 
services relative aux activités prévues dans le cadre des conventions de partenariats de la Société avec notamment 
PharmaEngine et Malaysian Biotech Corp pour 73 K€. 

Se référer à la note 5.3 pour des précisions sur l’application de la norme IFRS 15. 
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NOTE 11 :  CHARGES DE PERSONNEL 

 

Charges de personnel 30-juin-18 30-juin-17

(en euros)

Salaires 4 527 613        3 133 345        

Charges sociales 1 735 480        1 306 423        

Paiements en actions 1 132 970        1 918 540        

Engagements de retraite 27 653        23 896        

Total charges du personnel 7 423 716        6 382 204        

Effectifs moyens 94        69        

Effectifs au 30 juin 2018 95        73         

Entre le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018, les charges du personnel de la Société se sont accrues de 41%. Les postes de 
salaires et charges sociales ont augmenté de 1 823 K€ en raison de l’accélération du développement de la Société 
avec le recrutement de 10 nouveaux collaborateurs et de l’incidence de sa politique de rémunération. 

Conformément à la norme IFRS 2, le poste paiement en actions figurant dans l’état du résultat global pour 1 133 K€ 
correspond à l’ensemble des charges non décaissées relatives aux droits acquis au cours de l’exercice et non exercés 
par les salariés, mandataires sociaux et membres du conseil de surveillance bénéficiaires de plans d’options octroyés 
par la société.  

Au 30 juin 2018, la Société compte 13 plans de distribution de BCE, 13 plans de BSA en cours, 6 plans d’options de 
souscription d’action, et 1 plan d’attribution d’actions gratuites.  

NOTE 12 :  DÉTAIL DES CHARGES PAR FONCTION 

12.1 Recherche & développement 

 

Charges de recherche et développement 30-juin-18 30-juin-17

(en euros)

Achats et sous-traitance 4 769 539        4 556 213        

Charges de personnel 3 663 244        2 577 859        

Amortissements et provisions 138 595        104 334        

Total des charges de recherche et développement 8 571 378        7 238 406          

Les coûts de recherche et développement s’élèvent à 8 571 K€ au cours du premier semestre 2018 contre 7 238 K€ 
au premier semestre 2017. Cette augmentation est due au renforcement des équipes.  

Au 30 juin 2018, le Groupe compte dans ses effectifs 71 collaborateurs en R&D dont 16 nouveaux collaborateurs 
depuis le 31 décembre 2017. 
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12.2 Frais généraux et commerciaux 

 

Charges de frais généraux et commerciaux 30-juin-18 30-juin-17

(en euros)

Locations, honoraires et autres charges 2 600 228        2 622 019        

Charges de personnel 2 592 936        1 885 805        

Amortissements et provisions 136 565        23 384        

Total des charges de frais généraux et commerciaux 5 329 729        4 531 209         

Les frais généraux et commerciaux du premier semestre 2018 s’élèvent à 5 330 K€ contre 4 531 K€ au 30 juin 2017. 
Cet accroissement des frais généraux et commerciaux est principalement lié à l’augmentation d’effectifs et de salaires. 

Le poste « Amortissements et provisions » présente un produit, dû à la reprise de provision pour risques et charges 
comme indiqué en note 7, compensé par les charges d’amortissement et de provision pour l’année.   

NOTE 13 :  PAIEMENTS FONDES SUR DES ACTIONS 

Des options sur actions ont été attribuées aux dirigeants et employés, ainsi qu'aux membres du conseil de surveillance 
sous forme d’Options de Souscription d’Actions, de Bons de Souscription d’Actions, de Bons Créateurs d’Entreprise, 
ou d’Actions gratuites. Le prix d’exercice des options octroyées est égal au prix de marché des actions à la date 
d’approbation des plans. La levée des options est subordonnée à des conditions de performance. La Société n’est 
tenue par aucune obligation contractuelle ou implicite de régler les options en numéraire. 

Le nombre d’options en vie au 30 juin 2018 et leurs principales caractéristiques sont détaillées ci-après : 

 

▪ Bons de Créateurs d’Entreprise 

BCE 2012-1 BCE 2012-2 BCE 2013-1 BCE 2013-2 BCE 2014

Type d'options Souscription Souscription Souscription Souscription Souscription

Nombres d'options 1 800 000 100 000 55 000 50 000 97 200

Date AG de mise en place du plan 04/05/2012 04/05/2012 04/05/2012 28/06/2013 18/06/2014

Date de souscription 04/05/2012 18/12/2012 10/04/2013 28/08/2013 16/09/2014

Prix de souscription 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prix d'exercice 6,00 € 6,63 € 6,30 € 5,92 € 18,68 €

Nombres d'options au 30 juin 2018 1 674 548 100 000 55 000 50 000 92 100

Nombres d'options exercées 125 452

Nombres d'options caduques ou annulées 5 100

Date d'expiration contractuelle 25/04/2019 18/12/2022 10/04/2023 28/08/2023 16/09/2024

PLANS DE BCE ANTERIEURS A 2018 ET EN COURS D'ACQUISITION
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BCE 2015-1 BCE 2015-2 BCE 2015-3 BCE 2016o-1 BCE 2016p-1

Type d'options Souscription Souscription Souscription Souscription Souscription

Nombres d'options 5 650 66 000 53 050 126 400 129 250

Date AG de mise en place du plan 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 25/06/2015 25/06/2015

Date de souscription 10/02/2015 10/02/2015 10/06/2015 02/02/2016 02/02/2016

Prix de souscription 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prix d'exercice 18,57 € 18,57 € 20,28 € 14,46 € 14,46 €

Nombres d'options au 30 juin 2018 4 950 66 000 40 683 113 317 113 375

Nombres d'options exercées 333

Nombres d'options caduques ou annulées 700 12 367 12 750 15 875

Date d'expiration contractuelle 10/02/2025 10/02/2025 10/06/2025 02/02/2026 02/02/2026

PLANS DE BCE ANTERIEURS A 2018 ET EN COURS D'ACQUISITION

 

 

BCE 2017o-1 BCE 2017p-1 BSPCE 2017 BSPCE 2017 Projet

Type d'options Souscription Souscription Souscription Souscription

Nombres d'options 117 650 79 750 80 000 12 000

Date AG de mise en place du plan 23/06/2016 23/06/2016 23/06/2016 23/06/2016

Date de souscription 07/01/2017 07/01/2017 07/01/2017 07/01/2017

Prix de souscription 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prix d'exercice 15,93 € 15,93 € 15,93 € 15,93 €

Nombres d'options au 30 juin 2018 112 633 0 80 000 12 000

Nombres d'options exercées

Nombres d'options caduques ou annulées 5 017 79 750

Date d'expiration contractuelle 07/01/2027 07/01/2027 07/01/2027 07/01/2027

PLANS DE BCE ANTERIEURS A 2018 ET EN COURS D'ACQUISITION

 

 

• Bons de Souscription d’Actions  

 

BSA 2012 BSA 2013 BSA 2014 BSA 2015-1 BSA 2015-2 BSA 2015-3 (1) BSA 2015-3 (2)

Type d'options Souscription Souscription Souscription Souscription Souscription Souscription Souscription

Nombres d'options 52 500 6 000 10 000 17 000 4 000 64 000 6 000

Date AG de mise en place du plan 04/05/2012 04/05/2012 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 25/06/2015

Date de souscription 23/10/2012 18/10/2013 17-19/12/14 10-12/05/15 02/06/2015 23/11/2015 23/11/2015

Prix de souscription 0,60 € 2,50 € 4,87 € 4,87 € 4,87 € 5,00 € 2,80 €

Prix d'exercice 6,00 € 6,37 € 17,67 € 17,67 € 17,67 € 19,54 € 19,54 €

Nombres d'options au 30 juin 2018 30 000 6 000 10 000 17 000 4 000 64 000 6 000

Nombres d'options exercées 22 500

Nombres d'options caduques ou annulées

Date d'expiration contractuelle 04/05/2022 10/04/2023 16/09/2024 10/02/2025 10/02/2025 25/06/2025 25/06/2020

PLANS DE BSA ANTERIEURS A 2018 ET EN COURS D'ACQUISITION
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Plan BSA 2018

BSA 2016o-1 BSA 2016p-1 BSA 2016-2 BSA 2017o-1 BSA 2018

Type d'options Souscription Souscription Souscription Souscription Souscription

Nombres d'options 18 103 18 105 8 000 18 000 28 000

Date AG de mise en place du plan 25/06/2015 25/06/2015 23/06/2016 23/06/2016 06/03/2018

Date de souscription 21/03/2016 21/03/2016 03/11/2016 07/01/2017 06/03/2018

Prix de souscription 1,67 € 1,67 € 2,03 € 2,03 € 1,62 €

Prix d'exercice 13,74 € 13,74 € 15,01 € 15,76 € 13,55 €

Nombres d'options au 30 juin 2018 18 103 18 105 8 000 18 000 28 000

Nombres d'options exercées

Nombres d'options caduques ou annulées

Date d'expiration contractuelle 02/02/2021 02/02/2021 03/11/2021 07/01/2022 06/03/2023

PLANS DE BSA ANTERIEURS A 2018 ET EN COURS D'ACQUISITION

 

 

▪ Options de Souscription d’Actions 

Plan d'OSA 2018

Options 2016o-1 Options 2016p-1 OSA 2016-2 Options 2017o-1 OSA 2017p-1 OSA 2018

Type d'options Souscription Souscription Souscription Souscription Souscription Souscription

Nombres d'options 12 000 6 400 4 000 3 500 4 350 62 000

Date AG de mise en place du plan 25/06/2015 25/06/2015 23/06/2016 23/06/2016 23/06/2016 06/03/2018

Date de souscription 02/02/2016 02/02/2016 03/11/2016 07/01/2017 07/01/2017 06/03/2018

Prix de souscription 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prix d'exercice 13,05 € 13,05 € 14,26 € 14,97 € 14,97 € 12,87 €

Nombres d'options au 30 juin 2018 0 400 4 000 500 0 58 000

Nombres d'options exercées 4 000

Nombres d'options caduques ou annulées 8 000 6 000 0 3 000 4 350 4 000

Date d'expiration contractuelle 02/02/2026 02/02/2026 03/11/2026 07/01/2027 07/01/2027 06/03/2028

PLANS D'OPTIONS ANTERIEURS A 2018

 

 

▪ Actions Gratuites Attribuées 

Plan d'AGA 2018

AGA 2018

Type d'options Souscription

Nombres d'options 396 250

Date AG de mise en place du plan 06/03/2018

Date de souscription 06/03/2018

Prix de souscription 0,00 €

Prix d'exercice 0,00 €

Nombres d'options au 30 juin 2018 389 250

Nombres d'options exercées 0

Nombres d'options caduques ou annulées 7 000  

Les modalités d’évaluation retenues pour estimer la juste valeur des options sont précisées ci-après : 

▪ Le prix de l’action à la date d’attribution est égal au prix d’exercice excepté pour les BSA 2014 ; 

▪ Le taux sans risque est déterminé à partir de la durée de vie moyenne des instruments ; 
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▪ La volatilité a été déterminée sur la base d’un échantillon de sociétés cotées du secteur des 
biotechnologies, à la date de souscription des instruments et sur une période équivalente à la durée de vie 
de l’option. 

Les conditions de performance sur l’ensemble des plans ont été intégrées de la manière suivante : 

▪ Les conditions de performance non liées au marché ont fait l’objet d’une analyse permettant de déterminer 
la date d’exercice probable de l’option ; 

▪ Les conditions de performance liées au marché ont été directement intégrées dans la détermination de la 
juste valeur des instruments. 

A l’exception des BCE 2012-1, la juste valeur des options a été déterminée à l’aide du modèle d’évaluation Black & 
Scholes.  

La juste valeur des BCE 2012-1 a été déterminée à l’aide du modèle d’évaluation de type Monte-Carlo pour prendre 
en compte les conditions d’exercice qui dépendent de la plus-value réalisée par rapport au prix d’introduction en 
bourse prévu. 

Les paramètres retenus pour les estimations et les valorisations des nouveaux plans et plans en cours d’acquisition 
sont détaillés ci-après : 

▪ Bons de Créateurs d’Entreprises : 

 

BCE 2012-1 BCE 2012-2 BCE 2013-1 BCE 2013-2 BCE 2014 BCE 2015-1 BCE 2015-2

Cours de l'action 5,26 6,65 0,00 6,30 18,68 18,57 18,57

Prix d'exercice 5,26 6,63 6,30 6,30 18,68 18,57 18,57

Volatilité 40,9% 44,3% - 47,6% 56,0% 256,0% 58,0% 58% - 62% - 61% 58% - 62% - 61%

Maturité 3,49 5 - 7,3 5,00 7,00 5,5 / 6 / 6,5 5,5 / 6 / 6,5 5,5 / 6 / 6,5

Taux sans risque 0,20% 0,84% - 1,22% 0,90% 0,90% 0,64% 0,39% 0,39%

Taux de rendement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Valeur du plan initial 307 338 288 204 166 650 151 750 932 302 49 797 649 682

Charge au 30 juin 2018 0 0 0 0 (18 363) (458) 8 166

PLANS DE BCE ANTERIEURS A 2018

 

 

BCE 2015-3 BCE 2016o-1 BCE 2016p-1 BCE 2017o-1 BCE 2017p-1 BSPCE 2017 BSPCE 2017 Projet

Cours de l'action 20,28 14,46 14,46 15,93 15,93 15,93 15,93

Prix d'exercice 20,28 14,46 14,46 15,93 15,93 15,93 15,93

Volatilité 61% - 62% - 61% 59%-62%-60% 59,0% 58%-61%-59% 59,0% 59,0% 59,0%

Maturité 5,5 / 6 / 6,5 5,5 / 6 / 6,5 5,00 5,5 / 6 / 6,5 5,00 5,00 5,00

Taux sans risque 0,56% 0,32% 0,19% 0,23% 0,11% 0,11% 0,11%

Taux de rendement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Valeur du plan initial 483 256 1 080 330 1 212 463 1 000 178 622 496 627 200 94 080

Charge au 30 juin 2018 (2 058) 69 434 201 594 121 923 0 0 23 586 403 824 €         

TOTAL BCE
PLANS DE BCE ANTERIEURS A 2018

 

 

▪ Bons de Souscription d’Actions 

BSA 2012 BSA 2013 BSA 2014 BSA 2015-1 BSA 2015-2 BSA 2015-3

Cours de l'action 6,00 6,30 18,68 17,67 17,67 19,54

Prix d'exercice 6,00 6,30 40,00 17,67 17,67 19,54

Volatilité 48,7% 156,0% 57,0% 58,0% 58%-58%-57%-58% 58% - 60%

Maturité 10,00 6,00 5,00 5,00 5 / 5,1 / 5,3 / 5,4 4,6 - 9,6

Taux sans risque 0,96% 0,90% 0,41% 0,26% - 0,27% 0,39% 0,25%-0,91%

Taux de rendement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Valeur du plan initial 182 750 1 140 0 62 560 16 080 283 880

Charge au 30 juin 2018 0 0 0 0 0 0

 PLANS DE BSA ANTERIEURS A 2018
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PLANS DE BSA 2018

BSA 2016o-1 BSA 2016p-1 BSA 2016-2 BSA 2017o-1 BSA 2018

Cours de l'action 13,74 13,74 15,01 15,76 13,55

Prix d'exercice 13,74 13,74 0,00 15,76 13,55

Volatilité 57,0% 57,0% 0,0% 33,0% 38%

Maturité 2,40 2,40 0,00 2,40 4,80

Taux sans risque 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,7%-0,10%

Taux de rendement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Valeur du plan initial 37 196 143 317 0 0 1 905

Charge au 30 juin 2018 0 24 427 0 0 1 905 €                      26 332 €           

TOTAL BSA
PLANS DE BSA ANTERIEURS A 2018

 

 

▪ Options de Souscription d’Actions 

 

PLAN OSA 2018

Options 2016o-1 Options 2016p-1 OSA 2016-2 Options 2017o-1 OSA 2017p-1 OSA 2018

Cours de l'action 13,05 13,05 14,26 15,93 15,93 12,87

Prix d'exercice 13,05 13,05 14,26 15,93 15,93 12,87

Volatilité 59% - 62% - 60% 59% 58% - 62% - 59% 58% - 61% - 59% 59% 35%

Maturité 5,5 / 6 / 6,5 5,00 5,5 / 6 / 6,5 5,5 / 6 / 6,5 5,00 5,5 / 6 / 6,5

Taux sans risque 0,32% 0,19% 0,04% 0,23% 0,11% 0,00%

Taux de rendement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Valeur du plan initial 117 140 68 736 27 010 30 672 35 192 251 627

Charge au 30 juin 2018 (63 568) (52 724) 3 851 (18 093) 0 63 257 €                 (67 278) €

PLANS D'OPTIONS ANTERIEURS A 2018
TOTAL OPTIONS

 

 

▪ Actions Gratuites Attribuées  

PLANS D'ACTIONS 

GRATUITES 

ATTRIBUES EN 2018

AGA 2018 TOTAL AGA

Cours de l'action 12,87

Prix d'exercice 0,00

Volatilité N/A

Maturité N/A

Taux sans risque 0,00%

Taux de rendement 0,00%

Valeur du plan initial 4 863 735

Charge au 30 juin 2018 770 092 770 092 €         1 132 970 €          

TOTAL BCE, BSA, 

AGA et OSA
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NOTE 14 :  RÉSULTAT FINANCIER  

Résultat financier 30-juin-18 30-juin-17

(en euros)

Pertes de change (262 855)       (363 708)       

Charges d'intérêts (189 022)       (56 630)       

Total des charges financières (451 877)       (420 338)       

Revenus sur équivalents de trésorerie 16 242        18 576        

Autres produits financiers 798 378        18 149        

Total des produits financiers 814 620        36 725        

Total des produits et charges financiers 362 743        (383 614)        

Le résultat financier correspond principalement aux écarts de taux de changes, notamment sur le dépôt à terme en 
USD et sur les comptes courants avec la filiale américaine, dus au renforcement de l’euro face au dollar américain au 
cours de l’exercice. Les autres produits financiers contiennent notamment 665 K€ de gains de change. 

NOTE 15 :  INFORMATION SUR LES PARTIES LIEES 

Les rémunérations présentées ci-après, octroyées aux membres du directoire et du conseil de surveillance de la 
Société, ont été comptabilisées en charges au cours des exercices présentés : 

 

Parties liées
(en euros)

Rémunérations et avantages en nature 862 121        693 207        

Paiements en actions 823 292        1 268 408        

Honoraires de conseil         30 000        

Jetons de présence 35 000        45 000        

Total 1 720 413        2 036 615        

30-juin-18 30-juin-17

  

 

Les modalités d’évaluation des paiements fondés sur des actions sont présentées en note 13. 

Au cours du semestre, La société mère et sa filiale américaine ont signé un contrat de services, permettant à la filiale 
de refacturer ses coûts à la maison mère et lui permettre un approvisionnement en trésorerie régulier.  
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NOTE 16 :  RESULTAT PAR ACTION 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net revenant aux actionnaires de la Société par le 
nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et de préférence en circulation au cours de l’exercice. 

Résultat par action 30-juin-18 30-juin-17

(en euros) 

Résultat net (12 614 707)       (12 189 657)       

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 19 633 373        16 027 016        

Résultat net par action (0,64) (0,76)  

 

Les instruments donnant droit au capital de façon différée (options de souscription d’actions) sont considérés comme 
anti-dilutifs car ils induisent une réduction de la perte par action. Ainsi, le résultat dilué par action est identique au 
résultat de base par action. 

NOTE 17 :  EVENEMENTS SUBSEQUENTS 

En juillet 2018, la Société a annoncé le lancement d’un partenariat financier non-dilutif avec la Banque 
Européenne d’Investissement (BEI) afin de dynamiser ses activités de recherche, de développement et 
d’innovation. 

L’accord financier permettra à la Société d’emprunter jusqu'à 40 M€ sur les cinq prochaines années sous 
réserve de l'atteinte d'un ensemble de critères de performance convenus. Ce financement non-dilutif 
permet d’accroître la visibilité financière de la Société au-delà de 2019. 

Ce partenariat financier permettra à Nanobiotix d’accélérer le développement clinique de NBTXR3 dans 
l’indication des cancers tête et cou et la préparation de l‘accès au marché européen.  
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III. Attestation des responsables du rapport financier semestriel 
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ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 

 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et 
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des 
entreprises comprises dans la consolidation au 30 juin 2018, et que le rapport de gestion ci-joint présente un tableau 
fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l’ensemble des 
entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels 
elles sont confrontées. 

 

Fait à Paris, le 4 septembre 2018 

 

 

 

 

 

Laurent LEVY 

Président du directoire 
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IV. Le rapport d’examen limité des commissaires aux comptes 
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GRANT THORNTON 

Membre français de Grant Thornton International 

ERNST & YOUNG et Autres 

 

      

 

 Nanobiotix 
Période du 1er janvier au 30 juin 2018 

 

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 
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GRANT THORNTON 

Membre français de Grant Thornton International 

29, rue du Pont - CS 20070 

92578 Neuilly-sur-Seine Cedex  

S.A. au capital de € 2.297.184 

632 013 843 R.C.S. Nanterre 

 

Commissaire aux Comptes 

Membre de la compagnie 

régionale de Versailles 

ERNST & YOUNG et Autres 

Tour First 

TSA 14444 

92037 Paris-La Défense Cedex 

 

S.A.S. à capital variable 

438 476 913 R.C.S. Nanterre 

 

 

Commissaire aux Comptes 

Membre de la compagnie 

régionale de Versailles 

Nanobiotix 
Période du 1er janvier au 30 juin 2018 

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 

Aux Actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L. 451-1-

2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

• l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Nanobiotix, relatifs à la période du 1er 

janvier au 30 juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

• la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité de votre directoire. Il nous 

appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 

1. Conclusion sur les comptes 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Un 

examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects 

comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux 

requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, 

l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le 

cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause 

la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel 

qu'adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. 
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2. Vérification spécifique  

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité 

commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels 

consolidés résumés. 

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 4 septembre 2018 

Les Commissaires aux Comptes 

GRANT THORNTON 

Membre français de Grant Thornton International 

ERNST & YOUNG et Autres 

Samuel Clochard Cédric Garcia 

 


