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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) 

31 juillet 2021 
 

34 825 872 35 977 825 35 977 825 

 

 
 (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. 
 

De plus une erreur a été commise quant au nombre d’actions composant le capital de la Société au 31 mai 
2021 et 30 juin 2021, rapporté dans les communiqués de presse du 8 juin 2021 et 8 juillet 2021. Le total des 
droits de vote et d’actions composant le capital de la Société à ces dates étant identique à celui indiqué ci-
dessus au 31 juillet 2021. 
 
 

A propos de NANOBIOTIX : http://www.nanobiotix.com 

Nanobiotix est une Société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches 
thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de 
patients ; elle est soutenue par des personnes qui s'engagent à faire une différence pour l'humanité. La philosophie de 
l'entreprise est ancrée dans un concept : repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie 
humaine.  
 
Créée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris (France). La Société compte également des filiales à Cambridge, 
Massachusetts (États-Unis), en France, en Espagne et en Allemagne. Nanobiotix est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 
et sur le Nasdaq Global Select Market à New York, depuis décembre 2020.  
 
Nanobiotix est propriétaire de plus de 30 familles de brevets associés à trois plateformes nanotechnologiques pour les 
applications en oncologie, en biodisponibilité et biodistribution et dans les troubles du système nerveux central. Les 
ressources de la Société sont principalement consacrées au développement de son principal produit-candidat, NBTXR3, 
issu de sa plateforme oncologique propriétaire et qui a déjà obtenu l'autorisation de mise sur le marché en Europe pour le 
traitement des patients atteints de sarcomes des tissus mous, sous la marque Hensify®. 
 

http://www.nanobiotix.com/
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Pour plus d'informations sur Nanobiotix, consultez le site http://www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.  
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