Paris, le 25 octobre 2012

Introduction en bourse de Nanobiotix
CM-CIC Securities a été chef de file et teneur de livre, aux côtés de l’entreprise
d’investissement Gilbert Dupont et de BIL, co-chef de file, de l’introduction en bourse de
Nanobiotix. Créée en mars 2003, Nanobiotix est une société pionnière en nanomédecine qui
développe NanoXray, une approche thérapeutique révolutionnaire pour le traitement local du
cancer.
Cette introduction en bourse a connu un vif succès avec 14,2 millions d’euros levés sur le
marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (compartiment C). Le nombre total d’actions
offertes dans le cadre de l’offre à prix ouvert (OPO), destinée aux particuliers, a été
sursouscrit 8,6 fois et celui offert dans le cadre du placement global, destiné aux
investisseurs institutionnels, 1,3 fois. Au regard de la demande, Nanobiotix a décidé
d’exercer à 100% la clause d’extension ; CM-CIC Securities et Gilbert Dupont ont également
exercé à 100% l’option de surallocation.
2.361.607 actions nouvelles ont été émises au prix de 6 euros par action, faisant ressortir
une capitalisation boursière de Nanobiotix d’environ 64 millions d’euros après augmentation
de capital.
Le règlement livraison des opérations interviendra le 26 octobre 2012 et les négociations sur
Eurolist C - Nyse Euronext Paris débuteront le 29 octobre 2012.
Grâce à cette opération, Nanobiotix s’est doté de moyens pour financer sa stratégie de
développement ambitieuse et devenir un acteur de référence de la nanomédecine.
CM-CIC Securities remercie Nanobiotix pour sa confiance. Ses équipes se tiennent à la
disposition des entreprises pour les accompagner dans leurs projets.
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