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Chiffre d’affaires du quatrième trimestre et de l’exercice 2018 
 
Paris, France, et Cambridge, Massachusetts (USA) le 28 février 2019 – NANOBIOTIX (Euronext: NANO – ISIN: 
FR0011341205), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques 
pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non-audité du quatrième trimestre et de 
l’exercice 2018, clos au 31 décembre 2018. 
 

Chiffre d’affaires 2018 
 

En € 
31/12/2018 

(12 mois) 
 

31/12/2017 
(12 mois) 

 

Chiffre d’affaires 105 364 251 967 

dont : 

Licence 
Prestations de services 
Autres ventes 

 

- 
98 734 

6 630 

 

146 
251 821 

- 

 

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2018 
 

En € T4 2018 T3 2018 T2 2018 T1 2018 

Chiffre d’affaires 10 244 21 816 73 304 - 

dont : 

Licence 
Prestations de services 
Autres ventes 

 

- 
3 614 
6 630 

 

- 
21 816 

- 

 

- 
73 304 

- 

 

- 
- 
- 

 

Activité et résultats 
 
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de Nanobiotix s’élève à un montant total de 10 244 €.  
 
Le chiffre d’affaires généré par la Société au cours de cette période provient essentiellement d’activités de refacturation 
auprès de ses partenaires, conformément à ses accords commerciaux. 
 
Le chiffre d’affaires cumulé sur l’exercice 2018 de Nanobiotix s’élève à un montant total de 105 364 €. 
 
En octobre 2018, les résultats positifs de la phase II/III dans les sarcomes des tissus mous avec NBTXR3 ont été présentés 
lors du congrès l’European Society for Medical Oncology (ESMO). NBTXR3 est le premier amplificateur de radiothérapie 
qui démontre un bénéfice clinique significatif pour les patients atteints de Sarcome des Tissus Mous localement avancé 
par rapport à la radiothérapie utilisée seule.  
 
De plus, le 16 octobre 2018, Nanobiotix a annoncé avoir reçu le versement initial de 16 millions d’euros du prêt accordé 
par la Banque Européenne d’Investissement. Ce montant sera utilisé pour le développement de NBTXR3 dans 
l’indication des cancers tête et cou, ainsi que la préparation de l‘accès au marché européen de Nanobiotix. 

http://www.nanobiotix.com/
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Calendrier Financier 2019 
 
Nanobiotix annoncera les résultats financiers et opérationnels de la Société selon le calendrier indicatif suivant : 
 

• 15 mars 2019 : résultats annuels 2018 
• 11 avril 2019 : Assemblée Générale annuelle 
• 30 avril 2019 : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 
• 19 juillet 2019 : chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2019  
• 4 septembre 2019 : résultats semestriels 2018 
• 25 octobre 2019 : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 

 

Nouvelle répartition du capital de Nanobiotix au 31 décembre 2018 
 

 
 

*** 

 
 
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. 

Le premier produit d’une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire de la technologie, a pour objectif l’expansion des 
bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. 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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Management & Salariés Particuliers

http://www.nanobiotix.com/fr
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Contacts 

 
Nanobiotix 

 
Sarah Gaubert 
Directrice de la Communication et 
des Affaires Publiques 
+33 (0)1 40 26 07 55 
sarah.gaubert@nanobiotix.com / 
contact@nanobiotix.com 
 

  
Noël Kurdi  
Directrice des Relations Investisseurs  
+1 (646) 241-4400  
noel.kurdi@nanobiotix.com / 
investors@nanobiotix.com 

Relations presse 

Nanobiotix  
France - Springbok Consultants 
Marina Rosoff 
+33 (0)6 71 58 00 34 
marina@springbok.fr 

  
United States – RooneyPartners  
Marion Janic  
+1 (212) 223-4017 
mjanic@rooneyco.com  

 

Avertissement 
 
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Nanobiotix et à ses activités, y compris ses perspectives. 
Nanobiotix estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations 
prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et 
dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans 
le document de référence de Nanobiotix déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 avril 2017 (numéro de dépôt 
D.17-0470) et disponible sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des 
marchés financiers et des marchés sur lesquels Nanobiotix est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent 
communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Nanobiotix ou que Nanobiotix ne considère pas comme significatifs 
à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, 
performances ou réalisations de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou 
réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Nanobiotix décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces 
déclarations prospectives. 
 
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation 
d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de Nanobiotix dans un quelconque pays. Au jour du présent 
communiqué, NBTXR3 ne possède pas le marquage CE et, en conséquence, ne peut pas être vendu sur le marché ou utilisé avant 
l’obtention de ce marquage CE. 
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