Une nano révolution pour un grand pas contre le cancer

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC
LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Paris, France, le 2 juillet 2015 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société NANOBIOTIX à la Société de Bourse
Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Nombre d’actions : 8 717 titres
Solde en espèce du compte de liquidité : 295 701,88 €
Il est rappelé que lors du communiqué Bilan annuel au 31 décembre 2014, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
Nombre d’actions : 10 838 titres
Solde en espèce du compte de liquidité : 225 510,10 €

A propos de NANOBIOTIX – www.nanobiotix.com/fr
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. Les produits NanoXray sont
compatibles avec les traitements de radiothérapie standards et visent à traiter potentiellement une grande variété de cancers (sarcome
des tissus mous, cancer du sein, cancer du foie, cancer de la tête et du cou, glioblastome, prostate...) et cela par de multiples voies
d'administration.
NBTXR3, le produit NanoXray en tête de développement, est actuellement testé au cours de plusieurs études cliniques chez des patients
atteints de : Sarcome des Tissus Mous localement avancé, cancer de la Tête et du Cou localement avancé, cancer du Rectum
(PharmaEngine) et cancers du foie. La société 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 d‘Euronext à Paris (Code ISIN:
FR0011341205, code mnemonic Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP). Installée à Paris, Nanobiotix a ouvert une filiale dans la
région de Boston aux Etats-Unis.
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