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Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de 

bourse Gilbert Dupont 
 

 
Paris, France, et Cambridge, Massachusetts (USA), le 10 juillet 2018 – Au titre du contrat de liquidité confié par la 
société NANOBIOTIX (Euronext: NANO – ISIN: FR0011341205) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 
juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

▪ Nombre d’actions : 19 100 titres 
▪ Solde en espèce du compte de liquidité : 147 056,42 €  

 
Il est rappelé que lors du communiqué du Bilan annuel au 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte 
de liquidité : 
 

▪ Nombre d’actions : 7 984 titres 
▪ Solde en espèce du compte de liquidité : 272 929,44 €  

 
 

●●● 
 

 
A propos de NANOBIOTIX – www.nanobiotix.com/fr  
 
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 et 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 à Paris, en France. La Société dispose d’une filiale à Cambridge, aux 
Etats-Unis et de deux filiales en Europe en Espagne et en Allemagne. 
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