Mise à disposition
du Document de Référence 2018
Paris, France, Cambridge, Massachussetts, USA, le 30 avril 2018 – NANOBIOTIX (Euronext : NANO – ISIN: FR0011341205),
société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du
cancer, informe ses actionnaires et l’ensemble de la communauté financière que son document de référence 2018 a été
enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26 avril 2019 sous le numéro R.19-018.
Sont notamment intégrés dans le document de référence :
•

le rapport financier annuel ;

•

le rapport de gestion, incluant le informations et le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

•

les rapports des commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ; et

•

les informations relatives au descriptif de programme de rachat d’actions.

Le document de référence est disponible, en version française, sur le site internet www.nanobiotix.com, rubrique
Investisseurs/Informations réglementées et également sur le site de l’AMF www.amf-france.org.

***
Prochaine communication financière : chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2019, le 19 juillet 2019.
***

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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