COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET
D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
Conformément aux articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de
l’Autorité des Marchés Financiers

Paris, France, le 9 Octobre 2019
Place de cotation : Euronext Paris
Compartiment : B
Code INSIN : FR0011341205
Site web : www.nanobiotix.com

Date

30 septembre 2019

Nombre total d’actions
composant le capital
social

Total brut (1)

Total net (2)

22 415 039

23 374 992

23 374 992

Nombre total de droits de vote

(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de
seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble
des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2)

Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas
compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la
recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.

A propos de NANOBIOTIX: www.nanobiotix.com
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
etgénéralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux et non satisfaits.
Le premier produit d’une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire, 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 filiales en Europe en Espagne et en Allemagne.
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