
                                      

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

NANOBIOTIX ANNONCE SON CHIFFRE D’AFFAIRES DU QUATRIEME TRIMESTRE ET DE 
L’EXERCICE 2019 

 
 
Paris, France, et Cambridge, Massachusetts (USA), le 28 février 2020 – NANOBIOTIX (Euronext : NANO 
– ISIN : FR0011341205 – la ‘‘Société’’), 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 2019, clos au 31 décembre 2019.  
 
Chiffre d’affaires 2019 
 
 

En K€ 
Période de 12 mois 

terminée le 31 
décembre 2019 

Période de 12 mois 
terminée le 31 

décembre 2018 

Chiffre d’affaires 68 105 
   
dont licences - - 
dont prestations de services 68 99 
Autres ventes - 6 

 
 
Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2019 
 
 

En K€ 
 

T4 2019 T3 2019 T2 2019 T1 2019 

Chiffre d’affaires 20 11 32 5 
     
dont licences  - - - - 
dont prestations 
de services 

20 11 32 5 

 
 
 
 
Activité et résultats   
 
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2019 de Nanobiotix s’élève approximativement à 20 K€.  
 
Le chiffre d’affaires généré par la Société au cours de cette période provient principalement de la refacturation 
de matériels et services relatifs aux activités prévues dans le cadre du partenariat avec la Société 
PharmaEngine.  
 
Le chiffre d’affaires cumulé sur l’exercice 2019 de Nanobiotix s’élève approximativement à un montant total de 
68 K€. 
 
La position de trésorerie au 31 décembre 2019 s’élève à 35 049k€. Ce montant n’inclut pas le crédit d’impôt 
recherche de 3,251 K€ relatif à l’exercice 2018, normalement attendu au Q4, qui a été perçu en février 2020.  
 
En novembre 2019, Nanobiotix a présenté de nouveaux résultats prometteurs dans l’étude préclinique en 
immuno-oncologie au SITC 2019. Dans l’étude conduite par l’Université du Texas MD Anderson Cancer Center, 
les chercheurs ont étudié NBTXR3 activé par la radiothérapie en combinaison avec un traitement anti-PD-1 
chez des souris immunocompétentes. L'association de NBTXR3 et d'un anti-PD-1 a augmenté le contrôle local 
de la tumeur irradiée, a produit un effet abscopal marqué sur la tumeur distante, a diminué le nombre de 
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métastases pulmonaires spontanées et a augmenté significativement la survie par rapport aux autres 
traitements de l'étude, dont la combinaison anti-PD-1 et radiothérapie. Les résultats ont également montré que 
la combinaison NBTXR3 et anti-PD-1 peut produire un effet abscopal équivalent à une dose de rayonnement 
inférieure. 
 
L'étude comprenait également un modèle RadScopal™ in vivo dans lequel la deuxième tumeur n’a reçu qu’une 
très faible dose de rayonnement tandis que la première a reçu une dose complète. Dans ce modèle, les 
chercheurs ont évalué l’impact de NBTXR3 activé par radiothérapie en combinaison avec un anti-PD-1 et un 
anti-CTLA-4 sur la croissance tumorale. Les données montrent que cette combinaison a permis d’obtenir un 
contrôle local supérieur ainsi qu'une augmentation significative de l'effet abscopal et de la survie par rapport à 
toutes les autres combinaisons testées. De plus, plusieurs réponses complètes ont été observées au niveau de 
la deuxième tumeur du groupe ayant reçu la combinaison avec NBTXR3 alors qu'aucune n'a été observée dans 
les autres groupes. 
 
Ces résultats pourraient ouvrir la voie à l'utilisation de NBTXR3 pour améliorer les résultats du traitement des 
patients en immuno-oncologie, y compris les patients non-répondeurs aux Checkpoint inhibiteurs. 
 
Le 16 décembre 2019, Nanobiotix a reçu le Prix Galien France 2019 pour la MedTech la plus innovante dans 
la catégorie « Dispositif médical ». Chaque année, le prix Galien distingue « des innovations en santé (toutes 
thérapeutiques confondues) remarquables, récentes et à disposition du public, ainsi que des travaux de 
recherche emblématiques ». 
 
Calendrier financier 2020 
 
Nanobiotix prévoit d’annoncer les résultats financiers et opérationnels de la Société selon le calendrier indicatif 
suivant : 
 

• 13 mars 2020 – Résultats annuels 2019  

• 28 avril 2020 – Assemblée Générale Annuelle Paris, France  

• 30 avril 2020 – Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020  

• 17 juillet 2020 – Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020  

• 4 septembre 2020 - Résultats semestriels 2020 

• 23 octobre 2020 – Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 
 
 
 
 
 

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 détient également 
une filiale, Curadigm, située en France et aux Etats-Unis, ainsi que d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de deux 
filiales en Europe, en Espagne et en Allemagne.  
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Contacts 

Nanobiotix 

 
Département Communications  
Brandon Owens 
VP, Communications 
+1 (617) 852-4835 
contact@nanobiotix.com 
 

 
Département Relations 
Investisseurs  
Noel Kurdi (US) 
Director, Investor Relations 
+1 (646) 241-4400 
investors@nanobiotix.com 
 
Ricky Bhajun (FR) 
Senior Manager, Investor Relations 
+33 (0)1 79 97 29 99 
investors@nanobiotix.com  

 
Relations Médias  

 

France – TBWA Corporate  
Pauline Richaud  
+ 33 (0) 437 47 36 42 
Pauline.richaud@tbwacorporate.com 

  
US – 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 et le développement de produits candidats. 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 enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 avril 2019 (numéro d'enregistrement R.19-018), dont 
une copie est 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.  
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