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Une nano révolution pour un grand pas contre le cancer 
 
 

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre et de l’exercice 2015 
 
 

Paris, France, le 26 février 2016 – NANOBIOTIX (Euronext : NANO – ISIN: FR0011341205), société française pionnière 
en nanomédecine développant NanoXray, une approche thérapeutique révolutionnaire pour le traitement local du 
cancer, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non-audité du quatrième trimestre et de l’exercice 2015, clos au 31 
décembre 2015. 
 

Chiffre d’affaires au 31 décembre 2015 
 

En € 31/12/2015 
(12 mois) 

 

31/12/2014 
(12 mois) 

Chiffre d’affaires 265 543 972 908 

dont : 

Licence 
Prestations de services 
Autres ventes 

 

183 893 
15 471 
66 179 

 

967 500 
5 408 

- 

 
 
Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2015 
 

En € T4 2015 T3 2015 T2 2015 T1 2015 

Chiffre d’affaires 124 727 47 636 46 189 46 991 

dont : 

Licence 
Prestations de services 
Autres ventes 

 

46 351 
12 197 
66 179 

 

46 351 
1 285 

- 

 

45 160 
1 029 

- 

 

46 031 
960 

- 

 
Activité 
 
Le chiffre d’affaires de Nanobiotix au cours du quatrième trimestre 2015 correspond à la quote-part du paiement 
initial (upfront payment) perçue par la Société dans le cadre du contrat de licence signé avec la société taïwanaise 
PharmaEngine en août 2012, accord portant sur le développement et la commercialisation de NBTXR3 dans la région 
Asie-Pacifique. Il est reconnu linéairement entre la date de signature du contrat et la date prévisionnelle de 
commercialisation sur la zone concernée. Ce paiement initial s’élève à 810 640 € et génère pour la période un produit 
de 46 351 €.  
 
La facturation de prestations de services et les autres ventes s’élèvent respectivement à 12 197 € et 66 179 € pour la 
période du quatrième trimestre. Au total, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’élève à 124 727 €, soit 
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265 543 € cumulés sur l’exercice 2015, ce qui ressort pleinement conforme aux attentes de la Société. 
 
En novembre 2015, Nanobiotix a annoncé que son étude pivot de phase II/III pour NBTXR3 dans le Sarcome des Tissus 
Mous (étude Act.in.sarc) se développait de façon dynamique, ayant alors lieu au sein de 29 sites répartis dans 7 pays. 
Le taux de recrutement des patients augmente de façon conforme aux attentes de la Société. Il devrait s’agir de la 
dernière étape avant l’obtention du marquage CE prévue vers la fin de l’année 2016. Pour information, l’étude est 
aujourd’hui en cours dans 10 pays. 
 

Évènements significatifs survenus depuis la clôture du 4ème trimestre 2015 
 
Nanobiotix a annoncé le 4 janvier 2016 que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait accepté sa 
demande d’Investigational New Drug (IND). Cette autorisation permet à la Société de démarrer sa première étude 
clinique aux Etats-Unis avec NBTXR3 dans le cancer de la Prostate, une nouvelle indication touchant une très large 
population. Avec l’initiation de ce nouvel essai clinique dans le cancer de la Prostate, NBTXR3 est testé au total dans 
6 indications. 
 
Le 5 janvier 2016, la Société a également annoncé démarrer un nouveau programme de recherche, en Immuno-
Oncologie, avec son produit leader NBTXR3, en marge de son programme de développement clinique en cours. En 
effet, NBTXR3 pourrait potentiellement apporter une nouvelle dimension à l’immunothérapie en oncologie. 
 

Prochaines communications 

 
• Cancer de la Tête et du Cou : les résultats de l’étude pilote (phase I/II) devraient être publiées au cours 

du premier semestre 2016   
• Sarcome des Tissus Mous : l’analyse des résultats intermédiaires de l’étude pivot (phase II/III) devraient 

être publiés mi-2016 
• Cancers du Foie (primaires et métastatiques) : des résultats intermédiaires de l’étude pilote (phase I/II) 

dans les différentes populations devraient être publiés au second semestre 2016 
• Programme de recherche en Immuno-oncologie : des premiers résultats précliniques devraient être 

publiés cette année 
• Marquage CE envisagé à la fin de l’année 2016 
• Indications développées en zone Asie-Pacifique : les informations seront publiées par PharmaEngine en 

respect de son propre calendrier 
 
 

Communication financière: calendrier prévisionnel 2016 
 
Nanobiotix annoncera les résultats financiers et opérationnels de la Société selon le calendrier indicatif suivant : 
 

• 29 avril 2016 : résultats annuels 2015 
• 13 mai 2016 : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 
• Avant le 30 juin 2016 : Assemblée Générale annuelle 
• 13 juillet 2016 : chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2016  
• 31 août 2016 : résultats semestriels 2016 
• 15 novembre 2016 : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 

 
 

●●● 
 

Prochaine communication financière : résultats annuels 2015 le 29 avril 2016 
 

●●● 

 
A propos de NANOBIOTIX – www.nanobiotix.com/fr  
 
Nanobiotix, spin-off de l’Université de Buffalo, SUNY, a été créée en 2003. Société pionnière et leader en nanomédecine, elle a 
développé une approche révolutionnaire dans le traitement local du cancer. La Société concentre son effort sur le développement 
de son portefeuille de produits entièrement brevetés, NanoXray, innovation reposant sur le mode d’action physique des 
nanoparticules qui, sous l’action de la radiothérapie, permettent de maximiser l’absorption des rayons X à l’intérieur des cellules 

http://www.nanobiotix.com/fr
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cancéreuses.  
 
Les produits NanoXray sont compatibles avec les traitements de radiothérapie standards et visent à traiter potentiellement une 
grande variété de cancers solides (Sarcome des Tissus Mous, cancer du Sein, cancers du Foie, cancer de la Tête et du Cou, 
Glioblastome, Prostate...) et cela par de multiples voies d'administration. 
 
NBTXR3, le produit NanoXray en tête de développement, est actuellement testé au cours de plusieurs études cliniques chez des 
patients atteints de Sarcome des Tissus Mous, de cancers de la Tête et du Cou, de cancer du Rectum (essai mené par PharmaEngine, 
partenaire de Nanobiotix), cancer de la Prostate et de cancers du Foie (CHC et métastases hépatiques). La Société a établi un 
partenariat avec PharmaEngine pour le développement clinique et la commercialisation de NBTXR3 en Asie-Pacifique.  
 
Nanobiotix est entrée en bourse en octobre 2012. La Société est cotée sur le marché réglementé d‘Euronext à Paris (Code ISIN: 
FR0011341205, code mnemonic 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. 
 

Contacts 

Nanobiotix  

 
Sarah Gaubert 
Directrice de la Communication et des Affaires Publiques 
+33 (0)1 40 26 07 55 
contact@nanobiotix.com 
 

 

Relations presse 

 
France - NewCap 
Annie-Florence Loyer 
+33 (0)6 88 20 35 59 
afloyer@newcap.fr 
 

  
Hors de France - Instinctif Partners 
Melanie Toyne Sewell 
+44 (0) 207 457 2020 
nanobiotix@instinctif.com 

Avertissement 

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Nanobiotix et à ses activités. Nanobiotix estime que ces 

déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la 

réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document 

de référence de Nanobiotix enregistré le 12 janvier 2016 auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro R. 16-001 et disponible 

sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), et à 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. 

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un 
ordre d’achat ou de souscription des actions de Nanobiotix dans un quelconque pays. 
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