BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE
GILBERT DUPONT

Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (USA) ; 6 janvier 2019 - Au titre du contrat de liquidité confié
par la société NANOBIOTIX (Euronext : NANO - ISIN : FR0011341205 - la " Société ") à la Société de Bourse
Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 2ème semestre 2019 :
• nombre de transactions à l’achat : 2240
• nombre de transactions à la vente : 2162
• 330 528 actions ont été achetées pour un montant total de 2 619 508 €
• 327 975 actions ont été vendues pour un montant total de 2 568 669 €
Au 31 décembre 2019 :
•
•

Nombre d’actions : 15 723
Solde en espèce du compte de liquidité : 130 366,92 €

Il est rappelé que lors du communiqué du Bilan semestriel du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :
•
•

Nombre d’actions : 13 170
Solde en espèce du compte de liquidité : 181 208,38 €

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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