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Date Nombre total d’actions 
composant le capital 

social 
 

Nombre total de droits de vote 

Total brut (1) 

 
Total net (2) 

30 avril 2021 
 

34 825 872 35 982 200 35 982 200 

 

 
 (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 : http://www.nanobiotix.com 

Créée en 2003, Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique, pionnière dans les 
approches fondées sur la physique visant à élargir les possibilités de traitement des patients atteints de 
cancer et d'autres maladies graves. 
 
La philosophie de Nanobiotix consiste à apporter des solutions efficaces et généralisables pour répondre à 
de larges besoins et défis médicaux non satisfaits. 
 
La première technologie propriétaire de la société, NBTXR3, est actuellement évaluée dans le cadre d'un 
vaste programme de développement mondial, à la fois comme agent unique activé par la radiothérapie et 
en combinaison avec d'autres thérapies anticancéreuses, notamment la chimiothérapie et les checkpoints 
inhibiteurs. 
 
Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Euronext : NANO / ISIN : FR0011341205 
; Bloomberg : NANO : FP) et sur le Nasdaq Global Select Market (Nasdaq : NBTX). Le siège de la société 
est à Paris (France), avec une filiale américaine à Cambridge, MA, et des filiales européennes en France, 
Espagne et Allemagne. 
 
Pour plus d'informations sur Nanobiotix, consultez le site http://www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur 
LinkedIn et Twitter. 
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Département Communications  
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Département Relations Investisseurs  
+33 (0)1 79 97 29 99 
investors@nanobiotix.com 
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