Nanox fera part des résultats de son
troisième trimestre 2021, le 17 novembre
2021
NANO-X IMAGING LTD (« Nanox » ou la « Société », (Nasdaq : NNOX) publiera les résultats de son
troisième trimestre clos le 30 septembre 2021 avant l’ouverture des marchés le mercredi 17
novembre 2021. Ran Poliakine, président et CEO, et Erez Meltzer, directeur (qui sera nommé CEO à
compter du 1er janvier 2022), tiendront une conférence téléphonique pour analyser ces résultats et
fournir une mise à jour des activités à partir de 8 h 30 heure de l’Est.
Les parties intéressées peuvent avoir accès à la conférence téléphonique en composant le (877)
550-3765 (national) ou le (409) 937-8962 (international) et en mentionnant le code d’accès 7872065.
Les participants souhaitant se joindre à la conférence par webcast doivent utiliser le lien affiché
dans la rubrique Relations investisseurs du site web de Nanox à l’adresse suivante Investors |
Nano-X Imaging LTD. (nanox.vision)
À propos de Nanox
Nanox, fondée par l’entrepreneur en série Ran Poliakine, est une société israélienne qui développe
une source de rayons X numérique de niveau commercial, conçue pour être utilisée dans des
applications concrètes d’imagerie médicale. Nanox pense que sa nouvelle technologie pourrait
réduire de manière significative les coûts des systèmes d’imagerie médicale et prévoit de
rechercher des collaborations avec des organisations et des entreprises de soins de santé de
pointe dans le monde entier pour qu’elles puissent offrir des services d’imagerie abordables et de
détection précoce pour tous. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.nanox.vision.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives qui sont soumises à
des risques et des incertitudes. Toutes les déclarations non liées à des faits historiques contenues
dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent,
sans s’y limiter, toutes les déclarations relatives au lancement, au calendrier, au progrès et aux
résultats des activités de recherche et de développement, de fabrication et de commercialisation
de Nanox en ce qui concerne sa technologie de source de rayons X et le Nanox.ARC. Dans certains
cas, on peut reconnaître les déclarations prospectives par des termes tels que « peut », « pourrait »,
« penser », « estimer », « continuer », « anticiper », « avoir l’intention », « doit », « planifier », «
devrait », « pourrait », « s’attendre à », « prévoir », « potentiel » ou la forme négative de ces termes
ou d’autres expressions similaires. Les déclarations prospectives sont fondées sur les informations
dont Nanox dispose au moment de la publication de ces déclarations ou sur la croyance en toute
bonne foi de la direction à ce moment précis en ce qui concerne les événements futurs, et sont
soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que la performance ou les
résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou indiqués par les déclarations
prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent

sensiblement de ceux qui sont prévus pour le moment, comprennent : les risques liés à la capacité
de Nanox à achever le développement du Nanox.ARC ; la capacité de Nanox à démontrer avec
succès la faisabilité de sa technologie pour des applications commerciales ; les attentes de Nanox
concernant la nécessité, le calendrier de dépôt, la réception et la maintenance des autorisations
réglementaires ou des approbations concernant sa technologie de source de rayons X et le
Nanox.ARC par les organismes de réglementation du monde entier et sa conformité continue aux
normes de qualité et aux exigences réglementaires applicables ; la capacité de Nanox à conclure et
à maintenir des ententes commercialement raisonnables avec des fabricants et des fournisseurs
tiers pour fabriquer le Nanox.ARC ; l’acceptation par le marché du Nanox.ARC et du modèle
commercial proposé « pay-per-scan » ; les attentes de Nanox concernant les collaborations avec
des tiers et leurs avantages potentiels ; la capacité de Nanox à gérer des activités au niveau global ;
et les risques et interruptions d’activités liés à la pandémie de COVID-19, entre autres. Pour une
discussion concernant les autres risques et incertitudes, ainsi que d’autres facteurs importants,
chacun d’entre eux pouvant faire en sorte que les résultats réels de Nanox diffèrent de ceux
contenus dans les déclarations prospectives, consulter la section intitulée « Facteurs de risque »
dans le rapport annuel de Nanox sur le formulaire 20-F pour l’année close le 31 décembre 2020 et
les dépôts ultérieurs auprès de la Securities and Exchange Commission américaine. Sauf si la loi
l’exige, Nanox ne s’engage pas à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives après la
date du présent communiqué de presse pour les conformer aux résultats réels ou aux
changements des attentes de Nanox.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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