
 
 

NANOBIOTIX 
 

The rise of the small 
 

 

Mars 2014 

Mickaël CHANE-DU 

Analyste Financier 

mickael.chane-du@gilbertdupont.fr 

Tél : 33(0)1.40.22.41.69 
 

Guillaume CUVILLIER 

Analyste Financier 

guillaume.cuvillier@gilbertdupont.fr 

Tél : 33(0)1.40.22.41.72 



                                                                          
 

NANOBIOTIX ACHETER
17,00 € au 28 Février 2014  

Objectif : 20,0 € (17,6%)
 

 

Gilbert Dupont assure la liquidité du titre et opère en qualité de Liquidity Provider. Gilbert Dupont a un engagement de recherche sur la société. 
Gilbert Dupont est en charge du placement de l'augmentation de capital de la Société.    
La présente note a été communiquée à la société préalablement à sa publication. Les informations, estimations et commentaires présentés dans 
ce document sont établis à partir de sources que nous considérons comme fiables mais dont  l’exactitude ne saurait être garantie. Ils reflètent 
notre opinion à la date de la parution et peuvent être modifiés sans avis préalable. Nos opinions boursières sont mises à jour en permanence. 
Tout changement d'opinion boursière fait l'objet d'un document écrit. Nos objectifs de cours sont déterminés par plusieurs méthodes pondérées 
(DCF, Comparaisons boursières, Somme des parties, ANR, Multiples de transactions,...). Ces informations sont protégées juridiquement par les 
dispositions du code de la propriété intellectuelle. A ce titre, elles revêtent un caractère confidentiel et ne sauraient faire l’objet d’une utilisation 
ou d’une reproduction non autorisée au préalable. L'historique sur 12 mois de nos changements d'opinions boursières et l'ensemble des 
avertissements sont consultables sur notre site internet: www.gilbertdupont.fr en cliquant sur l'onglet "Mentions Légales" en bas à droite de la 
page d'accueil. 
. 

 

Visite privée 
 

B/H 12M 4,71/23,50 €
Vol. 3M 253573 titres/jour
Nombre d'actions 10 752 390
Capi. boursière 183 M€
Flottant 112 M€
Marché Euronext C
Secteur Pharmacie / Santé
Bloomberg NANO FP
Isin FR0011341205
Indice CAC SMALL  
 
 
Actionnariat Capital
Flottant 61,3%
Matignon 16,1%
Management & autres 11,8%
Cap Décisif 10,8%

 
Chgt BPA corrigé (€) 12/13e 12/14ep
Nouveau -0,79 0,37
Ancien -0,71 -0,42
Var. ns ns

 
Ratios boursiers 12/12 12/13e 12/14e 12/15e
PE ns ns 46,0 ns
PEG ns ns ns ns
P/CF ns ns 42,2 ns
VE/CA ns ns ns ns
VE/ROC ns ns 41,7 ns
VE/ROP ns ns 41,7 ns
P/ANPA 18,2 122,0 33,4 ns
Rendement 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 
 
Données par action 12/12 12/13e 12/14e 12/15e
BPA corrigé (€) -0,47 -0,79 0,37 -1,56
Var. ns ns ns ns
CFPA (€) -0,44 -0,84 0,40 -1,66
FCFPA (€) -0,33 -0,79 0,37 -1,57
ANPA (€) 0,93 0,14 0,51 -1,06
Dividende (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Cpte de résultat 12/12 12/13e 12/14e 12/15e
CA (M€) 0,0 0,0 0,0 0,0
Var. ns ns ns ns
ROC/CA (%)
ROP/CA (%)
ROP (M€) -5,2 -9,1 4,2 -17,9
RNPG publié (M€) -5,3 -9,1 4,2 -17,9
Var. ns ns ns ns
Marge nette (%)

 
 

Struct. financ. 12/12 12/13e 12/14e 12/15e
ROCE (%) 1551,3 2105,7 -840,4 5092,5
ROE (%) ns ns 72,6 148,1
CF (M€) -4,7 -9,0 4,3 -17,8
FCF (M€) -3,8 -9,0 4,3 -18,0
Det. fi. net (M€) -10,9 -1,9 -6,2 11,9
FP (M€) 10,7 1,6 5,8 -12,1
Gearing (%) -102,2 -118,9 -106,0 ns  
 

Mickael Chane-Du 
Analyste Financier 
+33 (0) 1 40 22 41 69 
mickael.chane-du@gilbertdupont.fr 
 
Guillaume Cuvillier   
Analyste Financier 
+33 (0) 1 40 22 41 72 
guillaume.cuvillier@gilbertdupont.fr 

4

6

8

10

12

14

16

18

20

sept 12 déc 12 mars 13 juin 13 sept 13 déc 13 mars 14

Price Long Avg (Rebased)

 
Perf. 1 mois 6 mois 12 mois
Absolue +195,1% +214,1% +206,8%
Rel / CAC M&S +174,3% +157,4% +140,9%

 

The rise of the small  
 
 NanoBiotix a pris un virage stratégique 
concernant le NBTX R3 dans le sarcome des tissus 
mous. Alors que le rationnel initial était d’apporter 
une preuve de concept dans un setting clinique 
difficile (du fait de la taille significative des 
tumeurs), il est désormais prévu qu’une phase pivot 
soit lancée. L’impact de cette décision sera visible 
sur les comptes puisque 1/ la société pourrait 
atteindre le marché dès 2016e ; 2/ le potentiel de 
CA du NBTX R3 dans cette indication pourrait être 
compris entre 10 et 80 M€e selon le scénario 
retenu. 

 Une autre nouvelle ressort des récentes 
communications de la société : un partenariat 
pourrait être signé pour le développement et la 
commercialisation du NBTX R3 aux US. Le cas 
échéant, nous pensons que le groupe devrait être 
en mesure de négocier d’importants milestones 
payments (150 M€e) dans la mesure où 1/ le 
momentum nous semble assez positif dans le 
secteur de la nanomédecine (acquisitions, mises sur 
le marché, etc.), et 2/ les indications concernées 
impliquent des marchés plutôt significatifs. 

 Une opération d’augmentation de capital avec 
maintien du DPS est en cours (montant : 24 M€ 
minimum. Prix de souscription avec DPS : 10,6 € 
par action), l’objectif explicite étant de financer le 
nouveau plan de développement du NBTX R3. 

 Nous réitérons notre recommandation Acheter 
sur le titre avec un TP de 20,0 € vs 8,0 € (SOP), 
tout en sachant que cet objectif pourrait être relevé 
à 57,0 € dans un scénario plus optimiste. 



                                                                          
 

2 

THE RISE OF THE SMALL ............................................................................................................... 1 

1. LE SARCOME DES TISSUS MOUS COMME PREMIERE INDICATION DU NBTX R3.... 5 

1.1. DES RESULTATS TRES ENCOURAGEANTS SUR 15 PATIENTS.......................................................... 5 
1.2. VERS UNE PHASE PILOTE ET UN MARQUAGE CE EN 2016............................................................. 6 
1.3. QUEL SCÉNARIO ALTERNATIF POUR LE STM ? ............................................................................ 7 

2. VERS UN PARTENARIAT STRATEGIQUE AUX USA DES CETTE ANNEE ...................... 8 

2.1. UN SCENARIO CREDIBLE................................................................................................................. 8 
2.2. UN POTENTIEL DE MILESTONES DE 150 M€E ................................................................................. 9 

3. UNE NOUVELLE LEVEE DE FONDS EST EN COURS ......................................................... 10 

4. ACHETER REITERE AVEC UN OBJECTIF DE COURS DE 20,0 € ..................................... 11 

4.1. UNE PERFORMANCE BOURSIERE FULGURANTE .......................................................................... 11 
4.2. ACHETER REITERE AVEC UN TP DE 20,0 € VS 8,0 €..................................................................... 12 
4.3. BULL-CASE : 57,0 € (+230%)......................................................................................................... 13 
4.4. VALORISATION PAR LES MULTIPLES ........................................................................................... 13 
4.5. QUELS CATALYSEURS A COURT TERME ?.................................................................................... 14 
4.6. ANNEXES........................................................................................................................................ 15 
4.7. GLOSSAIRE .................................................................................................................................... 18 

 
 



                                                                          
 

3 

 
 

Synthèse 
 
 
Le sarcome des tissus mous comme première indication du NBTX R3 
NanoBiotix a pris un virage stratégique concernant le NBTX R3 dans le sarcome des 
tissus mous. Alors que le rationnel initial était simplement d’apporter une preuve de 
concept dans un setting clinique difficile (du fait de la taille significative des 
tumeurs), il est désormais prévu qu’une phase pivot soit lancée. L’impact sera 
visible puisque nous estimons que 1/ la société pourrait atteindre le marché dès 
2016e ; 2/ le potentiel de CA du NBTX R3 dans cette indication devrait être proche 
de 80 M€e (à supposer qu’un remboursement soit obtenu dans les prochaines 
années). 
 
Vers un accord de collaboration aux Etats-Unis dès cette année  
Une autre nouvelle ressort des dernières communications de la société : un accord 
de collaboration pourrait être signé pour le développement et la future 
commercialisation du NBTX R3 aux US (a priori avec une société de taille 
moyenne). Le cas échéant nous pensons que le groupe devrait être en mesure de 
négocier d’importants milestones payments (environ 150 M€e) dans la mesure où 
1/ le momentum nous semble assez positif dans le secteur de la nano-médecine 
(acquisitions, mises sur le marché, etc.), et 2/ les indications concernées impliquent 
des marchés plutôt significatifs. 
 
Une nouvelle levée de fonds est nécessaire 
Au vu des dépenses de R&D budgétées pour les prochaines années (en moyenne 
~10 M€e par an) et de trésorerie disponible (GD : 3,3 M€e à fin 2013), il est clair 
qu’une levée de fonds est assez urgente. C’est pourquoi le lancement d’une 
augmentation de capital d’environ 24 M€ avec maintien du DPS (prix de 
souscription avec DPS : 10,6 € par action) a été récemment annoncé, l’objectif 
explicite étant de financer le plan de développement du produit. 
A supposer que cette opération se fasse dans les conditions souhaitées par la 
société, le financement de son produit phare pourrait être pleinement assuré, mais 
cela suppose qu’un accord de collaboration soit bel et bien signé aux Etats-Unis 
pour ce projet. 
 
Acheter réitéré avec un objectif de cours de 20,0 € vs 8,0 € 
Nous relevons notre objectif de cours de 8,0 € à 20,0 € suite à la mise à jour de 
notre Somme des Parties (roll-out des DCF, intégration des perspectives du 
NBTX R3 dans le sarcome des tissus mous en Europe, réduction de la prime de 
risque spécifique). Malgré la récente hausse du titre (+150%), le potentiel 
d’appréciation reste conséquent (plus de +15%)… D’où notre décision de réitérer 
notre recommandation Acheter sur le titre. 
Nous soulignerons par ailleurs le fait que cet objectif de cours pourrait être relevé à 
57,0 € dans un scénario blue-sky (i.e., si nous 1/ retirons toutes les décotes que 
nous appliquons au développement du NBTX R3 et 2/ adoptons un scénario plus 
optimiste pour le sarcome des tissus mous). 
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SWOT 
 

Forces Faiblesses

- Technologie de rupture source d'une amélioration du - R&D fortement consommatrice en cash

risk-reward de la radiothérapie - Concentration du potentiel sur une seule plateforme

- Premiers résultats cliniques très encourageants technologique

- Time, risk & cost-to-market réduits par rapport à des - Forte prépondérance des projets early-stage

approches biologiques

Opportunités Menaces 

- A la croisée de deux marchés en forte croissance - Risques d'échec liés à tout développement clinique

(oncologie, nanomédecine) - Risques liés à l'arrivée de technologies concurrentes

- Nouveaux partenariats avec des laboratoires pharmas - Retards dans le développement clinique
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1. Le sarcome des tissus mous comme première indication du 
NBTX R3 

 
NanoBiotix a pris un virage stratégique concernant le NBTX R3 dans le sarcome des 
tissus mous. Alors qu’il ne s’agissait que d’un désir d’apporter une preuve de 
concept dans un setting clinique difficile (du fait de la taille significative des 
tumeurs), il est désormais prévu qu’une phase pivot soit lancée. L’impact sera 
visible puisque nous estimons que 1/ la société pourrait atteindre le marché dès 
2016e ; 2/ le potentiel de CA du NBTX R3 dans cette indication pourrait être proche 
de 80 M€e, mais cela suppose l’obtention d’un bon niveau de remboursement.  
A priori, le coût de cette étude additionnelle devrait être compris entre 5 et 10 M€e 
en fonction du nombre de patients enrôlés.  
 
1.1. Des résultats très encourageants sur 15 patients 

Le management a récemment dévoilé les principaux résultats de l’étude pilote 1/ 
évaluant le NBTX R3 dans le sarcome des tissus mous et 2/ chez les 15 premiers 
patients. Plusieurs points nous semblent particulièrement importants : 
 

- Tous les patients de cette cohorte ont pu être opérés après une radiothérapie 
néo-adjuvante + NBTX R3. Bien que ces résultats n’aient été obtenus que sur 
une petite population, nous les trouvons plutôt encourageants dans la mesure 
où 1/ assez peu de patients peuvent généralement bénéficier d’une résection 
chirurgicale post-radiothérapie*, 2/ aucun patient n’a dû être amputé. Nous 
noterons par ailleurs qu’un des patients traités portait une tumeur d’une taille 
significative (> 3 kgs) ; 

 

- Une fois de plus, les résultats sur la sécurité du procédé ont été très 
encourageants : aucun adverse events de grade III ou IV liés au produit (alors 
que les patients ont tendance à souffrir de fractures des os, de complications 
post-chirurgie nécessitant une nouvelle opération, ou des effets secondaires des 
traitements habituels, etc...**), aucune « fuite » du produit de la tumeur après 
injection ou radiothérapie, etc.  

 
STM – Evolution tumorale & taux de réponse pathologique 
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Source : NanoBiotix 
 
* Source : « Neoadjuvant treatment of locally advanced soft tissue sarcoma of the limbs : 
which treatment to choose ? » P. Hohenberger et al, 2008 

** Source : « Neoadjuvant chemoradiation compared to neoadjuvant radiation alone and 
surgery alone for Stage II & III soft tissue sarcoma of the extremities » K. Curtis et al, 
Radiation Oncology, 2011 
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1.2. Vers une phase pilote et un marquage CE en 2016 

A l’aune de ces résultats, la société a décidé de prendre un virage stratégique sur le 
développement du NBTX R3 dans le sarcome des tissus mous. Si à la base, il ne 
s’agissait que d’un moyen de prouver la safety du projet dans un environnement 
« extrême », l’objectif est désormais d’obtenir un marquage CE pour cette 
indication en lançant une étude pivotable de 100-200 patients (double-arm, 
randomisée, multicentrique, open-label).  
 

NBTX R3 – Design anticipé de l’étude pivot chez des patients atteints de 
STM (à confirmer avec les agences réglementaires) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : NanoBiotix 
 
Au vu des premiers éléments d’efficacité/sécurité, nous estimons le peak sales en 
Europe à près de 10 M€e (chiffre qui sera bien évidemment révisé en fonction des 
futurs résultats de l’étude pivot) sur la base des éléments suivants : 
 

- La combinaison chirurgie + radiothérapie préopératoire est notamment utilisée 
1/ lorsque la tumeur est d’une taille assez importante (> 5-10 cms), et donc 
chez les patients pour lesquels une chirurgie est difficile à opérer en l’absence 
de traitements néo-adjuvants, et 2/ pour les cas non-métastatiques. 
Concrètement, cela devrait concerner près de 50-60%e des nouveaux cas de 
sarcome des tissus mous ; 

 

- Au vu des premiers résultats d’efficacité et de safety, nous avons retenu une 
hypothèse de capture de parts de marché de 2,5%… Hypothèse que nous 
voulons conservatrice compte tenu 1/ du nombre réduit de patients pour 
lesquels nous avons une preuve de concept (du moins, pour le moment), 2/ de 
l’importance du coût du traitement, en particulier si les tumeurs devaient être 
de grande taille, et 3/ du fait que la société ne devrait pas immédiatement 
demander un remboursement, l’objectif étant de faire cette demande pour une 
indication beaucoup plus prévalente et pour laquelle l’endpoint serait la survie 
globale des patients (celle-ci étant beaucoup plus acceptée par les payeurs, le 
prix de remboursement serait maximisé). L’indication répondant le plus à ces 
critères serait d’ailleurs le carcinome hépatocellulaire ; 

 

- A noter qu’un remboursement pourrait être obtenu sur la base d’une autre 
indication (nous pensons notamment à l’HCC), ce qui décalerait le décollage des 
ventes dans le traitement du STM ; 

 

- Nous avons retenu une hypothèse de coût moyen du traitement de 30 000 € 
par patient, ce qui positionnerait le NBTX R3 à un niveau similaire à celui des 
chimiothérapies utilisées dans cette indication (Doxorubucine + Ifosfamide : 
~20-25 K€e par patient en première ligne). 

 
NBTX R3 – STM – Avancement clinique & prévisions de CA 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Incidence STM - EU-27 25 000 25 250 25 503 25 758 26 015 26 275 26 538 26 803 27 071 27 342 27 616 27 892
% var y-o-y 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
% STM local avancé 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Avancement clinique Pilote Pivot Pivot CA
% Parts de marché 0% 0% 0% 0,7% 1,5% 2,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Coût par patient (€) 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
CA NBTX R3 (M€) 0,0 0,0 0,0 2,7 5,9 7,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5
% var y-o-y n/s n/s n/s 116,4% 34,7% 26,3% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%  

 

Source : GD 

End points :
- Complete path response rate
- Réduction tumorale & opérabilité
- Survie sans progression (PFS)
- Taux d’amputation

Patients & centres :
- 150 pts (STS localement avancé)
- 23-30 centres
- 12 pays
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A priori, le surcoût d’une telle étude devrait être compris entre 5 et 10 M€e dans la 
mesure où 1/ le coût par patient devrait être proche de 50 K€e sur la totalité de 
l’étude, et 2/ près de 100-200 patients devraient être enrôlés. 

 
NBTX R3 - STM - Coût de la Phase Pilote  

 

2014 2015 2016
Nombre de patients 200
Coût / patient (€) 50 000
Avancement 15% 50% 35%
Coût / an (M€) 1,5 5,0 3,5
Coût total (M€) 10,0  

 

Source : GD 
 
1.3. Quel scénario alternatif pour le STM ? 

Un scénario alternatif est toutefois envisageable : si les résultats obtenus dans le 
cadre de cette étude pivotable devaient être convaincants, il est très probable 
qu’une demande de remboursement soit initiée par la société.  
Bien que l’étude ne prenne pas en compte la survie globale comme critère principal 
d’évaluation, elle peut toutefois mettre en avant un certain nombre d’arguments : 
1/ la corrélation entre la survie sans progression, l’opérabilité des patients et la 
survie globale (ce qui permettrait à NBTX de s’appuyer sur un critère de 
substitution pertinent, sachant que la PFS pourrait l’être pour les 
chimiothérapies*) ; 2/ la réduction des coûts associés aux traitements actuels, en 
mettant en avant des critères tels que la réduction du nombre d’amputations. 
Dans un tel scénario, nous pensons que le CA potentiel devrait être plus proche des 
80 M€e. 
 
NBTX R3 – STM – Prévisions de CA dans un scénario optimiste 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Incidence STM - EU-27 25 000 25 250 25 503 25 758 26 015 26 275 26 538 26 803 27 071 27 342 27 616 27 892
% var y-o-y 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
% STM local avancé 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Avancement clinique Pilote Pivot Pivot CA
% Parts de marché 0% 0% 0% 2,0% 5,0% 7,0% 10,0% 12,0% 15,0% 17,0% 20,0% 20,0%
Coût par patient (€) 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
CA NBTX R3 (M€) 0,0 0,0 0,0 7,7 19,5 27,6 39,8 48,2 60,9 69,7 82,8 83,7
% var y-o-y n/s n/s n/s 152,5% 41,4% 44,3% 21,2% 26,3% 14,5% 18,8% 1,0%  

 

Source : GD 
 

Facteurs pris en compte par les payeurs 
 

 

Valeur

Médicale

Economique

Sociétale

Coût thérapie

Ressources 
utilisées

Perte de revenus

Absentéisme

Perte de
productivité

Incapacité

Mort prématurée

Critères 
non-OS
related

 
 

 

Source : GD 
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Autre point important : la probabilité d’un tel scénario pourrait être relevée si la 
société devait obtenir la désignation d’orphan drug dans cette indication ; une telle 
configuration permettant des revues réglementaires accélérées (et potentiellement 
un recours à des critères d’appréciation de substitution ou surrogate endpoints**). 
 
* Source : « Activity endpoints in soft tissue sarcoma Phase II trials, quality and correlation 
with overall survival » Nicolas Penel, Andrew Kramar, 2013. 
** Source : « Rare diseases and orphan products, accelerating research and development » 
US Institute of Medicine, 2010.  
 
 

2. Vers un partenariat stratégique aux USA dès cette année 
 
Une autre nouvelle importante ressort des dernières communications de la société : 
un accord de collaboration pourrait être signé pour le développement et la future 
commercialisation du NBTX R3 aux Etats-Unis dès cette année (avec a priori une 
société de taille moyenne). Le cas échéant, la société devrait négocier d’importants 
milestones payments (150 M€e selon nous) dans la mesure où 1/ le momentum 
nous paraît assez positif dans le secteur de la nano-médecine (acquisitions, mises 
sur le marché, etc.), et 2/ les indications concernées impliquent des marchés plutôt 
significatifs.  

2.1. Un scénario crédible 

Dans son dernier communiqué, la société semblait (très) confiante quant à la 
signature d’un accord de collaboration pour le développement et la 
commercialisation du NBTX R3 aux USA dès cette année. Un tel scénario nous 
semble probable pour les raisons suivantes : 
 

- Pour l’heure, NanoBiotix développe son produit dans le sarcome des tissus 
mous, le cancer du foie ainsi que le cancer de la tête et du cou, alors que 
PharmaEngine devrait se lancer dans le cancer colorectal. La société ayant pour 
stratégie 1/ d’attaquer rapidement et quasiment de manière simultanée les 
trois grandes zones que sont l’Europe, l’APAC et les US, et 2/ de jouer sur des 
synergies de développement (ex : si un projet a obtenu une homologation en 
Europe, la société fera en sorte qu’une unique Phase III soit initiée aux US en 
vue de l’obtention d’une AMM). 
Au final, il resterait donc potentiellement 3 indications à développer, et 2 
d’entre elles sont particulièrement prévalentes : le cancer avancé de la prostate 
et le cancer du pancréas ; 

 

Potentielles indications développées aux US 
 

Indication Incidence Remarques
Cancer de la prostate 230 000 - Radiothérapie utilisable lorsque les cellules tumorales sont localisées dans la glande

- Méthode efficace, mais effets secondaires à LT (déclin des fonctions sexuelles,
rectite/cystite liée à l'irradiation de la vessie et du rectum, etc.)

Glioblastome 21 000 - La radiothérapie post-opératoire est le traitement de référence des tumeurs low-grade
ou high-grade
- Possibles complications : nécroses des tissus environnants, démyélinisation, etc.

Cancer du pancréas 43 000 - Radio-chimiothérapie néodjuvante pour les tumeurs localement avancées (objectifs :
contrôle de la tumeur, réduction tumorale)  

 

Sources : Globocan, GD 
 
- Comme nous l’expliquions dans notre note du 21/09/13 (« la (nano) révolution 

est en marche »), 1/ de plus en plus de projets basés sur des nanoparticules 
ont pu être mis sur le marché (Abraxane® de Celgene, Xofigo® d’Algeta, etc.) 
et 2/ plusieurs laboratoires de grande taille ont signé des accords de 
collaboration afin de mettre un pied sur ce segment très prometteur (voir 
tableau ci-après). Avec ce momentum très positif, nous pensons que la société 
a clairement de plus grandes chances de trouver un partenaire aux Etats-Unis. 
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Derniers deals réalisés dans la nanomédecine 

 

Date Société/Partenaire Upfronts & milestones Commentaires
2013 AstraZeneca/BIND - Upfront + milestones pré-AMM : 69 M$ - Développement de la technologie Accurin®

- Milestones réglementaires & - Souhait de développer une nanoparticule 
commerciaux : 130 M$ conjuguée à des inhibiteurs de tyrosine kinase 

2013 Amgen/BIND - Upfront + milestones pré-AMM : 46,5 M$ - Développement de la technologie Accurin®
- Milestones réglementaires & - Souhait de développer une nanoparticule 
commerciaux : 134 M$ conjuguée à des inhibiteurs de kinase 

2013 Pfizer/BIND - Upfront + milestones pré-AMM : 50 M$ - Développement de la technologie Accurin®
- Milestones réglementaires & - Souhait de développer une nanoparticule 
commerciaux : 160 M$ conjuguée à des thérapies ciblées

2012 AstraZeneca/CytImmune - Ø - Partenariat de recherche pour l'utilisation de la 
plateforme CYT-6091 (nanoparticules d'or couplées
à 1/ une molécule de protection contre le système 
immunitaire (PEG-Thiol) et 2/ la protéine TNF-α  

 

Source : GD 

 
Exemples de nano-médicaments en développement 

 

Candidat-médicament Avancement Mécanisme d'action
BIND-014 Phase II - Docetaxel (chimio.) encapsulé dans des nanoparticules
(Bind Biosciences) dans un polymère biocompatible (PLA)

- Distribution du médicament in situ grâce à 
1/ l'attachage de ligands pouvant se lier aux antigènes 
PSMA (prostate-specific membrane antigen )
2/ un revêtement permettant de rendre la nanoparticule
invisible au système immunitaire

Aurimune Phase I - Nanoparticules d'or conjuguées à des protéines
(CytImmune) TNF-alpha recombinées

- Revêtement pégylé afin d'éviter des attaques du 
système immunitaire 

Livatag Phase III - Nanoparticules utilisées comme cheval de troie
(BioAlliance Pharma) afin de délivrer de la doxorubicine (chimio.) au sein de

cellules cancéreuses chimiorésistantes
- Indication principale : cancer du foie primitif

AuroShell Phase I - Nanoparticules de silice avec un léger revêtement en or
(Nanospectra Biosciences) injectées par intraveineuse

- Après accumulation au sein des tumeurs, celles-ci sont
activées grâce à un laser infrarouge et génèrent de la
chaleur  

 

Source : GD 

 
2.2. Un potentiel de milestones de 150 M€e 

Sachant cela, nous pensons que NanoBiotix devrait être en mesure de négocier un 
package de milestones payments d’un montant proche de 150 M€e (vs 50 M€e 
précédemment) pour le licensing du NBTX R3 aux US : 
 

- Nous n’avons retenu que les cancers de la prostate, du pancréas et le 
glioblastome comme indications prioritaires dans la mesure où 1/ des essais 
cliniques sont d’ores et déjà en cours, ou devraient être rapidement lancées, 
pour les autres indications ; 2/ à terme, le partenaire pourra leverager sur les 
données récoltées en Europe et en Asie afin de réduire le coût et le temps du 
développement du NBTX R3 dans ces mêmes autres indications ; 

 

- Nous pensons que la probabilité de succès retenue devrait être proche de 
35%e. L’hypothèse est toutefois conservatrice dans la mesure où : 1/ NBTX R3 
étant alors en pleine transition d’une étude pilote vers une phase pivotable en 
Europe, et 2/ les résultats de l’essai dans le cancer tête et cou étant alors 
théoriquement disponibles ; 
 

- Il est très probable que NanoBiotix réclame 40% de la valeur du projet sous la 
forme de milestones payments, tout en sachant que les charges de R&D 
devraient être prises en charge par le partenaire. 
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NBTX R3 – Potentiel de milestones aux Etats-Unis 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,3 298,1 423,8 552,0 716,0 735,3
% var y-o-y 147,7% 42,2% 30,3% 29,7% 2,7%
- dont Prostate Stade III 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,3 217,9 308,1 400,1 538,9 544,3
- dont Glioblastome 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 56,8 80,4 104,4 117,1 118,3
- dont Pancréas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 23,3 35,3 47,5 60,0 72,7
(+) Marge Brute 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,3 268,3 381,4 496,8 644,4 661,7
% CA 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
(-) R&D 0,0 7,5 15,0 15,0 34,7 34,7 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(-) SG&A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,3 208,6 254,3 303,6 272,1 183,8
(-) Royalties 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 44,7 63,6 82,8 107,4 110,3
% CA 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
= EBITDA 0,0 -7,5 -15,0 -15,0 -34,7 -34,7 -34,7 0,0 14,9 63,6 110,4 264,9 367,6
% CA n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s 0% 5% 15% 20% 37% 50%
(-) IS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 19,1 33,1 79,5 110,3
= FCF 0,0 -7,5 -15,0 -15,0 -34,7 -34,7 -34,7 0,0 10,4 44,5 77,3 185,4 257,3

NPV (M€) 1 124,0
WACC (%) 10,0%
Probabilité de succès (%) 35%
Risk-adjusted NPV (M€) 393,4

NBTX Milestones (M€) 157,4
% r-NPV 40%  

 

Source : GD 
 

NBTX R3 – US – Calendrier clinique & milestones  
 

(M€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Avancement clinique Ph.I Ph. II Ph. II Ph. III Ph. III Ph. III AM/CA
Upfront / Milestones 15,0 0,0 25,0 0,0 50,0 0,0 0,0 60,0
∑ Milestones 150,0  

 

Source : GD 

 
Point (très) important à souligner : si NBTX R3 est aujourd’hui considéré comme un 
dispositif médical en Europe, ce n’est pas le cas des Etats-Unis. De fait, 1/ les 
dépenses afférentes aux études cliniques seront bien plus significatives, et 2/ le 
processus d’enregistrement sera également plus long, puisqu’il faudrait passer par 
le processus d’enregistrement classique (~8 ans où le procédé serait testé sur plus 
de 1 000 patients / indication). De fait, si le partenaire de NanoBiotix devait 
effectivement prendre en charge ces futurs essais (à l’instar de PharmaEngine pour 
la zone Asie-Pacifique), l’économie de coûts serait donc significative (et la 
bienvenue). 
 
 

3. Une nouvelle levée de fonds est en cours  
 

Au vu des dépenses de R&D budgétées pour les prochaines années (~10 M€ par 
an) et de trésorerie disponible (GD : 3,3 M€ à fin 2013), il est clair qu’une levée de 
fonds est assez urgente. C’est pourquoi le lancement d’une augmentation de capital 
d’environ 24 M€ avec maintien du DPS a été récemment annoncée (prix de 
souscription avec DPS : 10,6 € par action), l’objectif explicite étant de financer le 
plan de développement du NBTX R3. 
A supposer que cette opération se fasse dans les conditions souhaitées par la 
société, le financement du NBTX R3 pourrait être pleinement assuré, mais cela 
suppose qu’un accord de collaboration soit bel et bien signé aux Etats-Unis pour ce 
projet.  
 
Au vu des dépenses budgétées pour la R&D (~10 M€e par an en moyenne sur la 
période 2014-2016e) et de la position cash de la société à fin 2013 (GD : 3,3 M€e), 
nous pensons que le groupe devrait être en mesure de tenir ses opérations 
jusqu’au S2 14e. La signature d’un partenariat aux Etats-Unis devrait lui permettre 
d’élargir son horizon de cash, mais ce serait sans doute insuffisant… D’où cette 
volonté de lever de nouveaux fonds. 
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GD – Prévisions de cash (2012-2015e) 
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Source : GD 
 

 
A noter qu’il n’est pas impossible que la société fasse de nouveau appel au marché 
dans les prochaines années ; mais 1/ dans ce cas, ces nouvelles levées de fonds 
seront surtout liées au développement des autres projets (NBTX IV et TOPO), et 2/ 
ce scénario suppose que de nouveaux partenariats ne soient pas signés (ce qui est 
peu probable si des résultats probants devaient ressortir des prochaines études 
cliniques). 
 

 

4. Acheter réitéré avec un objectif de cours de 20,0 €  
 

Nous relevons notre objectif de cours de 8,0 € à 20,0 € suite à la mise à jour de 
notre Somme des Parties (roll-out des DCF, intégration des perspectives du 
NBTX R3 dans le sarcome des tissus mous en Europe, réduction de la prime de 
risque spécifique). Malgré la récente hausse du titre (+274%), le potentiel 
d’appréciation reste conséquent (+20%)… D’où notre décision de réitérer notre 
recommandation Acheter sur le titre.  
Nous soulignerons le fait que cet objectif de cours pourrait être relevé à 66,5 € 
dans un scénario blue-sky (i.e., si 1/ nous retirons toutes les décotes que nous 
appliquons au développement du NBTX R3 et 2/ adoptons notre scénario le plus 
optimiste en ce qui concerne le développement dans les sarcomes des tissus 
mous). 
 
4.1. Une performance boursière fulgurante 

D’une manière générale, le plan de marche de la société a été respecté et plusieurs 
cerises ont même pu être déposées sur le gâteau : 1/ lancement et financement du 
préclinique pour le NBTX IV aux US, en collaboration avec le Nanotechnology 
Characterization Laboratory (NCL) ; 2/ lancement des premiers essais précliniques 
pour le NBTX TOPO en décembre 2013 (vs GD : 2014e) ; 3/ obtention d’une aide 
de la part de la BPI pour le financement de la Phase I visant à évaluer le NBTX R3 
dans le cancer du foie.  
Ceci dit, c’est notamment suite à l’annonce du nouveau plan de développement 
(première mise sur le marché dès 2016e, potentiel accord de collaboration aux 
Etats-Unis) que le titre s’est réellement apprécié (+274% depuis le début de 
l’année vs +73% pour l’indice Biotech France).  
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NanoBiotix – Performance boursière depuis l’IPO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sources : FactSet, GD 

 
4.2. Acheter réitéré avec un TP de 20,0 € vs 8,0 € 

Afin de mieux prendre en compte les perspectives de résultats liés à la nouvelle 
stratégie de la société, nous avons décidé de construire notre somme des parties 
de la manière suivante : 
 

- Nous avons scindé les perspectives du NBTX R3 en quatre parties : 1/ le 
sarcome des tissus mous en Europe, 2/ les autres tumeurs solides développées 
sur le Vieux Continent (en l’occurrence le cancer du foie et le cancer tête & 
cou), 3/ les futurs développements réalisés aux Etats-Unis dans le cadre d’un 
partenariat, et 4/ les perspectives liées au partenariat noué avec PharmaEngine 
et touchant le continent asiatique ; 

 

- Nous retenons désormais un taux d’actualisation de 10,0% pour la valorisation 
de nos projets par les DCF (avant application d’une décote quelconque) afin de 
prendre en compte 1/ un profil de risque atypique (approche physique ≠ 
biologique), qui devrait séduire les potentiels partenaires et 2/ les récentes 
avancées cliniques (qui dé-riskent partiellement le plan de développement du 
groupe) ; 

 

- A noter que nous avons retenu une dette nette à fin 2013e ajustée du montant 
de l’augmentation de capital (pour l’heure, nous avons pris une hypothèse de 
24 M€). 

 
NanoBiotix – Valorisation par Somme des Parties 

 

Valo. 100% Phases Proba. Valo. GD Valo. GD
Projets Indications (oncologie) (en M€) cliniques succès (en M€) par action
NBTX R3 (Europe) Sarcome des tissus mous 0,3 Pivot 60,0% 0,2 0,0
NBTX R3 (Europe) HCC, Cancer tête et cou 184,8 Pilote 35,0% 64,7 5,0
NBTX R3 (US) Prostate, Pancréas, Glioblastome 263,5 Phase I 35,0% 92,2 7,1
NBTX R3 (APAC) Cancer colorectal 42,9 Phase I 35,0% 15,0 1,2
NBTX IV NSCLC, cervical, etc. 660,0 Préclinique 5,0% 33,0 2,5
NBTX TOPO Sein, métastases vertébrales, etc. 577,5 Préclinique 5,0% 28,9 2,2
Valeur des projets 1 729,1 14% 234,0 18,0
(-) Dette nette 2013e -25,9 100% -25,9 -2,0
Equity value 1 755,0 15% 259,9 20,0

Probabilités de succès
Préclinique 5,0%
Pilote 35,0%
Pivot 60,0%
Phase I 35,0%
Phase II 50,0%
Phase III 65,0%
AMM 85,0%
WACC (%) 10,0%
Nombre d'actions (en M) 13,0  

 

Source : GD 

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

sept 12 déc 12 mars 13 juin 13 sept 13 déc 13 mars 14
4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Biotech France (Rebased) Nanobiotix SA

NBTX IV : Démarrage préclinique
aux USA + financement par

le NCL

NBTX R3 : Résultats 
encourageants

sur 12 patients (STM)

NBTX R3 : annonce du nouveau
plan de développement



 

 13 

 
Notre nouvel objectif de cours ressort à 20,0 € par action (vs 8,0 € précédemment) 
et implique de fait un potentiel d’appréciation de près de +20%. Dans ces 
conditions, nous réitérons notre recommandation Acheter sur le titre. 

 
4.3. Bull-case : 57,0 € (+230%) 

La majorité du pipeline de la société est plutôt early-stage (phase préclinique ou 
Phase I/pilote), et c’est pourquoi nous retenons des décotes relatives. Si nous 
devions 1/ retirer ces décotes pour la valorisation du NBTX R3, et 2/ adopter le 
scénario le plus optimiste quant au développement dans le sarcome des tissus 
mous, notre objectif de cours ressortirait à 57,0 € (+230%). 
 

NanoBiotix – SOP – Bull-case scenario 
 

Valo. 100% Phases Proba. Valo. GD Valo. GD
Projets Indications (oncologie) (en M€) cliniques succès (en M€) par action
NBTX R3 (Europe) Sarcome des tissus mous 160,4 Pivot 100,0% 160,4 12,3
NBTX R3 (Europe) HCC, Cancer tête et cou 184,8 Pilote 100,0% 184,8 14,2
NBTX R3 (US) Prostate, Pancréas, Glioblastome 263,5 Phase I 100,0% 263,5 20,2
NBTX R3 (APAC) Cancer colorectal 42,9 Phase I 100,0% 42,9 3,3
NBTX IV NSCLC, cervical, etc. 660,0 Préclinique 5,0% 33,0 2,5
NBTX TOPO Sein, métastases vertébrales, etc. 577,5 Préclinique 5,0% 28,9 2,2
Valeur des projets 1 889,2 38% 713,5 54,8
(-) Dette nette 2013e -25,9 100% -25,9 -2,0
Equity value 1 915,1 39% 739,4 56,8  

 

Source : GD 

 
NanoBiotix – Bull-case scenario 
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Source : GD 

 
4.4. Valorisation par les multiples 

A l’instar des autres sociétés de notre univers Biotechs, nous n’avons pas retenu  la 
méthode de valorisation par les multiples pour au moins trois raisons : 1/ ces 
entreprises développent des plateformes technologiques novatrices, et parfois first-
in-class ; 2/ les stades de développement de ces plateformes ne sont pas toujours 
les mêmes ; 3/ cette méthode ne s’applique qu’imparfaitement à des groupes ne 
dégageant que rarement des revenus, et réalisant d’importantes pertes 
opérationnelles.  
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A titre purement indicatif, nous donnons ici les ratios de marché des sociétés que 
nous intégrons dans notre indice Biotech France : 
 

Biotech France – Multiples de marché 
 

Market
Company Cap. (€m) 2013e 2014e 2015e 2013e 2014e 2015e
AB Science 490.6 242.1 x 67.9 x 20.6 x 248.3 x 87.6 x n/s
BioAlliance Pharma 209.5 43.1 x 16.5 x 20.7 x 30.4 x 15.3 x 30.4 x
Cellectis 96.5 4.4 x 8.7 x 1.7 x 2.5 x 1.6 x 2.5 x
Diaxonhit 57.4 1.2 x 1.8 x n/s 2.4 x 5.3 x 2.4 x
Genfit 659.0 31.1 x 103.5 x 101.9 x n/s n/s n/s
Innate Pharma 504.9 13.7 x 52.8 x 35.1 x n/s n/s n/s
Metabolic Explorer 75.5 84.4 x 53.5 x n/s 1.3 x n/s 1.3 x
Neovacs 81.4 n/s n/s n/s 47.3 x 20.8 x 47.3 x
Nicox 196.7 n/s n/s n/s 3.4 x 2.8 x 3.4 x
Qiagen 78.3 n/s n/s n/s n/s n/s n/s
Transgene 431.3 20.8 x 41.4 x 32.8 x 7.6 x 4.4 x 7.6 x
Valneva 423.7 7.2 x 9.4 x 7.2 x 3.0 x 7.2 x 2.8 x
DBV Technologies 307.8 33.0 x 75.8 x 14.2 x 8.0 x 6.6 x 8.0 x
Erytech Pharma 89.1 n/s 223.1 x 35.3 x 5.4 x n/s 5.4 x
Average 48.1 x 59.5 x 29.9 x 32.7 x 16.8 x 11.1 x

EV/Sales Price-to-book

 
 

Source : FactSet 

 
4.5. Quels catalyseurs à court terme ? 

2014 devrait être une année riche en termes de newsflow. Plus concrètement, nous 
porterons une grande attention aux éléments suivants : 
 

- La société devrait être en mesure de présenter les résultats intermédiaires 
(PFS) du NBTX R3 dans le cancer tête & cou dès le T2 ou le T3 14. A cette 
occasion, nous aurons donc un peu plus de détails sur le potentiel de ce produit 
dans une nouvelle indication ;  

 

- PharmaEngine et NanoBiotix devraient annoncer le lancement d’une Phase I 
pour l’évaluation du NBTX R3 dans le cancer colorectal. Point important : 
l’enrolement du premier patient devrait déclencher un milestone payment que 
nous estimons à un peu moins de 1 M€e ; 

  

- Le management espère toujours signer un accord de collaboration pour le 
développement et la commercialisation du NBTX R3 aux Etats-Unis en 2014. De 
notre point de vue, ce scénario est très probable dans la mesure où 1/ les big 
pharmas semblent de plus en plus intéressées par la nano-médecine (voir notre 
note du 21/09/13 « La (nano) révolution est en marche ») ; 2/ NanoBiotix jouit 
de nombreux avantages comparatifs théoriques : amélioration du risk-reward 
d’un procédé bien éprouvé, réduction du cost & time-to-market, etc. 

 
Catalyseurs à venir 

 

S1 14 S2 14
- Résultats de l'étude pilote sur 18 patients - Résultats intermédiaires de l'étude pilote 
atteints de Sarcome des tissous mous pour du NBTX R3 dans le cancer tête et cou
le NBTX R3 - Annonce d'un accord de collaboration aux 
- Lancement d'une première indication en USA pour le NBTX R3
Asie-Pacifique + milestone payment (~1 M€e) - Lancement de l'étude pivot du NBTX R3 dans

le sarcome des tissus mous  
 

Source : GD 
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4.6. Annexes 

Détails des prévisions de CA  
 

Prévisions de CA – NBTX R3 – US (2014-2025e) 
 

NBTX R3 - Cancer du Pancréas
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Cancer Pancréas - Incidence 43 000 43 430 43 864 44 303 44 746 45 193 45 645 46 102 46 563 47 028 47 499 47 974
% var y-o-y 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
% Local avancé 25%
% Radiothérapie 100%
Avancement clinique Ph.I Ph. II Ph. II Ph. III Ph. III Ph. III AM/CA
Parts de marché 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Coût du traitement (€) 10 000
Coût du traitement ($) 13 000
Chiffre d'affaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 23,3 35,3 47,5 60,0
% var y-o-y n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s 102,0% 51,5% 34,7% 26,3%
Royalties 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 3,5 5,3 7,1 9,0
% var y-o-y n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s 102,0% 51,5% 34,7% 26,3%
% CA 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

NBTX R3 - Cancer de la Prostate
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Cancer Prostate - Incidence 230 000 232 300 234 623 236 969 239 339 241 732 244 150 246 591 249 057 251 548 254 063 256 604
% var y-o-y 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
% Local avancé 35%
% Radiothérapie 100%
Avancement clinique Ph.I Ph. II Ph. II Ph. III Ph. III Ph. III AM/CA
Parts de marché 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 25% 35% 45% 60%
Coût du traitement (€) 10 000
Coût du traitement ($) 13 000
Chiffre d'affaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,3 217,9 308,1 400,1 538,9
% var y-o-y n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s 152,5% 41,4% 29,9% 34,7%
Royalties 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 32,7 46,2 60,0 80,8
% var y-o-y n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s 152,5% 41,4% 29,9% 34,7%
% CA 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

NBTX R3 - Glioblastome
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Glioblastome - Incidence 21 000 21 210 21 422 21 636 21 853 22 071 22 292 22 515 22 740 22 967 23 197 23 429
% var y-o-y 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
% 100%
% Radiothérapie 100%
Avancement clinique Ph.I Ph. II Ph. II Ph. III Ph. III Ph. III AM/CA
Parts de marché 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 25% 35% 45% 50%
Coût du traitement (€) 10 000
Coût du traitement ($) 13 000
Chiffre d'affaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 56,8 80,4 104,4 117,1
% var y-o-y n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s 152,5% 41,4% 29,9% 12,2%
Royalties 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 8,5 12,1 15,7 17,6
% var y-o-y n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s 152,5% 41,4% 29,9% 12,2%
% CA 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%  

 

Source : GD 

 
Prévisions de CA – NBTX R3 – Asie (2014-2025e) 

 

NBTX R3 - Cancer Colorectal
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Cancer Colorectal - Incidence 300 000 306 000 312 120 318 362 324 730 331 224 337 849 344 606 351 498 358 528 365 698 373 012
% var y-o-y 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
% Local/avancé 70%
% Radiothérapie 100%
Avancement clinique Phase I Phase I Phase II Phase II Phase III Phase III Phase III AM/CA
Parts de marché 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 5% 10% 15%
Coût du traitement (€) 3 000
Coût du traitement ($) 3 900
Chiffre d'affaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 37,6 76,8 117,5
% var y-o-y
Royalties 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 3,8 7,7 11,7
% var y-o-y
% CA 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%  

 

Source : GD 
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Prévisions de CA – NBTX R3 – Europe (2014-2025e) 

 

NBTX R3 - Cancer tête & cou
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Cancer H&N - Incidence 72 000 72 720 73 447 74 182 74 923 75 673 76 429 77 194 77 966 78 745 79 533 80 328
% var y-o-y 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
% Locally diagnosed 30%
% Radiothérapie 100%
Avancement clinique Pilote Pilote Pivot Pivot Pivot/CA
Parts de marché 0% 0% 0% 0% 3% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 60%
Coût du traitement (€) 10 000
Coût du traitement ($) 13 000
Chiffre d'affaires 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 22,7 45,9 69,5 93,6 118,1 143,2 144,6
% var y-o-y n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s 34,7% 26,3% 21,2% 1,0%

NBTX R3 - Cancer du foie
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

HCC - Incidence 52 000 52 520 53 045 53 576 54 111 54 653 55 199 55 751 56 309 56 872 57 440 58 015
% var y-o-y 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
% Stade III & IV 45%
% Radiothérapie 75%
Avancement clinique Pilote Pilote Pivot Pivot Pivot/CA
Parts de marché 0% 0% 0% 0% 0% 3% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Coût du traitement (€) 10 000
Coût du traitement ($) 13 000
Chiffre d'affaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 18,6 37,6 57,0 76,8 96,9 117,5
% var y-o-y n/s n/s n/s n/s n/s n/s n/s 51,5% 34,7% 26,3% 21,2%  

 

Source : GD 

 
 
 
 
Détails des DCF 
 

Détails du DCF – NBTX R3 – Sarcome des tissus mous (Europe) 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Incidence STM - EU-27 25 000 25 250 25 503 25 758 26 015 26 275 26 538 26 803 27 071 27 342 27 616 27 892 28 171
% var y-o-y 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
% STM local avancé 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Avancement clinique Pilote Pivot Pivot CA
% Parts de marché 0% 0% 0% 0,7% 1,5% 2,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Coût par patient (€) 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
CA NBTX R3 (M€) 0,0 0,0 0,0 2,7 5,9 7,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6
% var y-o-y n/s n/s n/s 116,4% 34,7% 26,3% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
(+) Marge Brute 0,0 0,0 0,0 2,6 5,6 7,5 9,5 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0
% CA 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
(-) SG&A 3,5 3,5 3,5 4,0 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8
(-) R&D 1,5 5,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= EBITDA -5,0 -8,5 -7,0 -1,4 2,0 3,9 5,9 5,9 6,0 6,0 6,1 6,2 6,2
% CA n/s n/s n/s -52,2% 34,9% 49,9% 58,9% 58,9% 58,9% 58,9% 58,9% 58,9% 58,9%
(-) IS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9
= FCF -5,0 -8,5 -7,0 -1,4 1,4 2,8 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4

NPV (M€) 0,3  
 

Source : GD 
 

Détails du DCF – NBTX R3 – Europe 
 

€m 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Sales 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 28,2 64,5 107,1 150,6 194,9 240,1 262,1 264,7
% var y-o-y n/s n/s n/s n/s 319% 128% 66% 41% 29% 23% 9% 1%
o/w HCC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 18,6 37,6 57,0 76,8 96,9 117,5 118,7
% var y-o-y n/s n/s n/s n/s n/s 237% 102% 52% 35% 26% 21% 1%
o/w Head & neck 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 22,7 45,9 69,5 93,6 118,1 143,2 144,6 146,0
% var y-o-y n/s n/s n/s n/s 237% 102% 52% 35% 26% 21% 1% 1%
(+) Gross margin 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 26,8 61,3 101,8 143,0 185,1 228,1 249,0 251,5
% sales 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
(-) R&D 7,6 12,3 13,8 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(-) SG&A 4,6 5,5 10,0 11,5 10,3 23,8 40,9 56,2 72,3 88,2 107,7 117,2 118,4
= EBIT -12,2 -17,8 -23,8 -24,4 -3,9 3,0 20,3 45,5 70,7 96,9 120,4 131,8 133,1
% sales -58,2% 10,6% 31,5% 42,5% 47,0% 49,7% 50,1% 50,3% 50,3%
(-) Taxes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 6,1 13,7 21,2 29,1 36,1 39,5 39,9
(-) CAPEX 0,1 0,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
(-) WCR 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= FCF -12,2 -18,0 -25,8 -27,0 -5,9 0,1 12,2 29,9 47,5 65,9 82,3 90,2 91,2
Discounted FCF -12,2 -16,4 -21,3 -20,3 -4,0 0,1 6,9 15,3 22,2 27,9 31,7 31,6 29,0

NPV (€m) 184,8  
 

Source : GD 
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Détails du DCF – NBTX R3 – US 
 

€m 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(+) Royalties 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 44,7 63,6 82,8 107,4 110,3
o/w Pancreas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 3,5 5,3 7,1 9,0 10,9
o/w Prostate 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 32,7 46,2 60,0 80,8 81,6
o/w Glioblastoma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 8,5 12,1 15,7 17,6 17,7
(+) Milestones 15,0 0,0 25,0 0,0 50,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= EBIT 15,0 0,0 25,0 0,0 50,0 0,0 0,0 78,1 44,7 63,6 82,8 107,4 110,3
(-) IS 4,5 0,0 7,5 0,0 15,0 0,0 0,0 23,4 13,4 19,1 24,8 32,2 33,1
= FCF 10,5 0,0 17,5 0,0 35,0 0,0 0,0 54,6 31,3 44,5 58,0 75,2 77,2
Discounted FCF 10,5 0,0 14,5 0,0 23,9 0,0 0,0 28,0 14,6 18,9 22,3 26,3 24,6

NPV (€m) 263,5  
 

Source : GD 

 
Détails du DCF – NBTX R3 – Asie 

 

€m 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(+) Royalties 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 3,8 7,7 11,7 16,0
o/w Colorectum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 3,8 7,7 11,7 16,0
(+) Milestones 1,5 0,0 3,5 0,0 10,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= EBIT 1,5 0,0 3,5 0,0 10,0 0,0 0,0 20,0 1,5 3,8 7,7 11,7 16,0
(-) IS 0,5 0,0 1,1 0,0 3,0 0,0 0,0 6,0 0,4 1,1 2,3 3,5 4,8
= FCF 1,1 0,0 2,5 0,0 7,0 0,0 0,0 14,0 1,0 2,6 5,4 8,2 11,2
Discounted FCF 1,1 0,0 2,0 0,0 4,8 0,0 0,0 7,2 0,5 1,1 2,1 2,9 3,6

NPV (€m) 42,9  
 

Source : GD 
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4.7. Glossaire 

Carcinome : Un carcinome est un cancer développé à partir d’un tissu épithélial 
(peau, muqueuse, etc.). Les autres tumeurs sont les sarcomes. 
 
Carcinome Hépatocellulaire (HCC) : Le carcinome hépatocellulaire est un cancer 
primitif se développant à partir des cellules du foie (incidence : 500 000 cas par an 
dans le monde). Il survient dans la quasi-totalité des cas sur un foie à un stade 
cirrhotique (~80-90% des cas), suite à la contraction de maladies chroniques (ex : 
hépatites B et C) ou du fait d’une surconsommation d’alcool. 
 
Curithérapie / Brachythérapie : Consiste à implanter des sources radioactives 
scellées dans la tumeur ou placée à proximité de la zone à traiter. Elle diffère donc 
de la radiothérapie externe, où des rayons à haute énergie sont dirigés sur la 
tumeur à partir de l’extérieur du corps. 
 
Glioblastome : Variété de tumeur maligne du système nerveux central et du type 
gliome (~50% des cas de gliomes). Il peut être primitif (non lié à une autre 
affection) ou dû à la transformation maligne d’un autre gliome, l’astrocytome. 
Ce type de tumeur est notamment localisé dans l’un des deux hémisphères 
cérébraux, augmente rapidement de volume et s’accompagne d’un œdème cérébral 
significatif. 
 
Gliome ou tumeurs gliales : Un gliome est une variété de tumeur (maligne ou 
bénigne) issue du tissu nerveux, et plus spécifiquement de la substance servant de 
soutien aux neurones (glie/tissu glial).  
 
Liposarcome myxoïde : Le liposarcome est un type de sarcome des tissus mous 
particulièrement agressif prenant naissance dans les cellules graisseuses. Il peut 
donc apparaître n’importe où dans le corps, mais a plutôt tendance à apparaître au 
niveau des extrémités de la cuisse (> 2/3 des cas) et du rétro-péritoine (arrière de 
la cavité abdominale). 
Le liposarcome myxoïde contient des cellules rondes ou ovales (sachant que plus 
elles sont nombreuses, plus le degré de malignité est élevé). Ce type de 
liposarcome a par ailleurs tendance à former des métastases dans d’autres tissus 
mous (dans 30% des cas), et en particulier dans l’abdomen et les os.  
 
Médicament orphelin / Orphan drug : Un médicament est dit orphelin lorsqu’il 
est destiné au traitement de maladies rares. Si nous nous basons sur la définition 
de la Commission Européenne, il s’agit plus précisément des médicaments 
suivants : 
- Soit les médicaments destinés au diagnostic, à la prévention ou au traitement 

d’une affection entrainant une menace pour la vie ou une invalidité chronique 
ne touchant pas plus de 5 personnes sur 10 000 au sein de la communauté 
européenne ; 

- Soit les projets pour lesquels 1/ il est peu probable (en l’absence de mesures 
d’incitation) que la commercialisation génère des bénéfices suffisants pour 
justifier l’investissement nécessaire, et d’autre part 2/ il n’existe pas de 
méthode satisfaisante de diagnostic, de prévention ou de traitement de cette 
affection ayant été autorisée dans la Communauté… ou s’il en existe, que le 
médicament en question procurera un bénéfice notable à ceux atteints de cette 
affection. 

A noter qu’un médicament peut être désigné orphelin à n’importe quel moment de 
son développement. L’utilisation revendiquée doit cependant être justifiée 
scientifiquement. 
 
Open-label/Etude ouverte : Une étude ouverte (open-label) est une étude où les 
patients et les prescripteurs sont au courant du traitement reçu/donné 
(contrairement à une étude en aveugle/double blind). 
 
Radiothérapie externe : La radiothérapie externe sert à traiter certaines 
maladies, généralement les cancers, à l’aide de rayons X, de rayons gamma et 
d’électrons émis à partir d’une source externe (ex : télécobalts, accélérateurs 
linéaires). Elle cause des dommages à l’ADN des cellules (cancéreuses et saines), et 
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les empêche de fait de croître et de se diviser… ceci dit, il faut garder plusieurs 
éléments en tête : 
- Les cellules saines peuvent généralement réparer les dommages causés par 

une certaine dose de radiation (le fait de fractionner la dose leur permet donc 
de se régénérer) ; 

- La capacité des cellules cancéreuses à réparer leur ADN endommagé est 
limitée, ce qui les rend plus vulnérables aux effets de la radiation que les 
cellules normales. Après plusieurs expositions, ces cellules ne peuvent plus se 
réparer et vont donc mourir (= apoptose). 

 
Randomisation (étude clinique) : D ans un essai randomisé, les sujets de 
chaque groupe (actif ou contrôle) sont choisis au hasard. On évite ainsi les biais de 
sélection qui pourraient conduire à constituer des groupes différents (historique 
médicale, etc.). 
 
Sarcome : un sarcome est une tumeur maligne se formant aux dépens du tissu 
conjonctif ou des tissus qui en dérivent, comme le tissu musculaire, l’os.  
 
Sarcome des tissus mous : Les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs 
malignes des tissus extra-squelettiques et non épithéliaux (ce qui englobe les 
muscles, les tissus fibreux, la graisse, les vaisseaux et le système nerveux 
périphérique). Ce sont des tumeurs rares (incidence annuelle < 5 /100 000) 
représentant moins de 1% de la totalité des tumeurs malignes et d’une grande 
diversité morphologique (> 70 types et sous-types). 
Certains STM se caractérisent par des anomalies génétiques spécifiques, comme 
des translocations réciproques, des délétio ns, des mutations ou des amplifications. 
Outre leur valeur diagnostique dans un contexte clinique et morphologique 
approprié, la présence de certaines anomalies peut influer sur la réponse aux 
traitements et sur le pronostic.  
 
Tissu conjonctif : Les tissus conjonctifs servent de soutien aux autres tissus du 
corps, assurant leur nutrition et participant aux mécanismes de défense 
immunitaire de l’organisme. Ils sont disséminés à l’intérieur des organes et entre 
eux.  
Parmi les différents types de tissu conjonctif, nous pouvons citer : le tissu adipeux 
ou tissu gras, le tissu conjonctif banal (le plus abondant, qui se trouve dans 
organes et entre eux), le tissu osseux et le sang, etc. 
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NANOBIOTIX 
 

CA 2013 par activité
 

hjjhi

Services
3%

Upfront
97%

 

 

Activité

NanoBiotix est une société de nanomédecine
dédiée au développement de nouveaux
traitements oncologiques

Concurrence

MagForce, BTG

Effectif
35 personnes

Calendrier
12/04/14 après Bourse : RN 13

Coordonnées
60 rue de Wattignies

75012 Paris
Tél : +(33)1 43 45 38 44
Site : www.nanobiotix.com
Resp. com. : Laurent Levy

 

  

 
Points forts 
 
 Technologie de rupture source d'une amélioration 

du risk-reward de la radiothérapie 
 

 Premiers résultats cliniques encourageants dans 
le sarcome des tissus mous 

 

 A la croisée de deux marchés en forte croissance 
(oncologie, nanomédecine) 

 

 Complémentarité avec les méthodes de 
traitement actuelles 

 

  
Points faibles 
 
 Technologie à valider chez l'homme 

 

 Concentration du potentiel sur une seule 
technologie 

 

 R&D fortement consommatrice en cash 
 

 Risques liés à l'arrivée de technologies 
concurrentes 

 

 Résultat net et Marge nette  
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NanoBiotix 
 

COMPTE DE RESULTAT (M€) IFRS 12/11 12/12 12/13e 12/14e 12/15e TMVA 12/15

Chiffre d'affaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ns
Variation
Marge brute 1,4 1,0 0,0 0,0 0,0 ns
Excédent Brut d'Exploitation -5,0 -5,0 -9,0 4,3 -17,8 ns
Résultat opérationnel courant -5,2 -5,2 -9,1 4,2 -17,9 ns
Autres produits et charges opérationnels 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ns
Résultat opérationnel -5,2 -5,2 -9,1 4,2 -17,9 ns
Résultat financier 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 ns
Résultat avant IS -5,2 -5,3 -9,1 4,2 -17,9 ns
Variation ns ns ns ns ns
Impôts 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 ns
Sociétés mises en équivalence 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ns
RN activités arrêtées / en cours de cession 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ns
Résultat net consolidé -5,2 -5,3 -9,1 4,2 -17,9 ns
Intérêts minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ns
Résultat net part du groupe -5,2 -5,3 -9,1 4,2 -17,9 ns
Résultat net part du groupe corrigé -5,2 -5,3 -9,1 4,2 -17,9 ns

 
 

BILAN (M€) 12/11 12/12 12/13e 12/14e 12/15e

Fonds propres à 100% avant répart. 0,9 10,7 1,6 5,8 -12,1
Provisions 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Endettement financier long terme 0,5 1,1 1,1 1,1 1,1
Capitaux permanents 1,5 11,9 2,8 7,0 -10,9
- Actif immobilisé 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5
= Fonds de roulement 1,0 11,4 2,3 6,6 -11,4
Besoins en fonds de roulement 0,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Dettes bancaires à court terme 0,5 1,1 1,1 1,1 1,1
Disponibilités + titres de placement 0,9 12,4 3,3 7,6 -10,4
Trésorerie nette 0,6 12,0 3,0 7,3 -10,8
Endettement financier net -0,1 -10,9 -1,9 -6,2 11,9
Total Actif / Passif 2,9 14,0 3,1 7,4 -10,6  

 

TABLEAU DE FINANCEMENT (M€) 12/11 12/12 12/13e 12/14e 12/15e

Capacité d'autofinancement -4,8 -4,7 -9,0 4,3 -17,8
Invest. industriels nets 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2
Var. du BFR 0,1 -0,9 0,0 0,0 0,0
Free Cash Flow -4,9 -3,8 -9,0 4,3 -18,0
Invest. financiers nets 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Distribution 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Augmentation de capital 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0
Variation de l'endettement fin. net -0,1 -10,9 9,0 -4,3 18,0  

 
 

DONNEES PAR ACTION (€) 12/11 12/12 12/13e 12/14e 12/15e TMVA 12/15

Résultat net part du groupe -3,42 -0,50 -0,85 0,39 -1,67 ns
Résultat net part du groupe corrigé -1,30 -0,47 -0,79 0,37 -1,56 ns
CAF -3,12 -0,44 -0,84 0,40 -1,66 ns
Free cash flow -1,22 -0,33 -0,79 0,37 -1,57 ns
Actif net 0,23 0,93 0,14 0,51 -1,06 ns
Dividende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ns
Nombre d'actions (en milliers) 1 535,48 10 752,39 10 752,39 10 762,39 10 762,39
Nombre d'actions diluées (en milliers) 4 049,20 11 459,70 11 459,70 11 459,70 11 459,70

 
 


