
 

 

 
 

  

Agenda financier 2017 

Quantum Genomics intègre la promotion 2016-2017 

du Pass French Tech 
 

 

Quantum Genomics (Alternext - FR0011648971 - ALQGC), société biopharmaceutique dont la 

mission est de développer de nouvelles thérapies pour des besoins médicaux non satisfaits 

dans le domaine des maladies cardiovasculaires, présente son agenda financier 2017 : 

 30 mars 2017   Résultats annuels 2016 (après Bourse) 

 8 juin 2017   Assemblée Générale 

 3 octobre 2017  Résultats semestriels 2017 (après Bourse) 

Par ailleurs, Quantum Genomics participera en 2017 à des congrès internationaux majeurs : 

 16-19 juin 2017  European Meeting of Hypertension and Cardiovascular 

Protection organisé par l’ESH (European Society of Hypertension) 

(Milan, Italie) 

 19-22 juin 2017  Bio International Convention (San Diego, Etats-Unis) 

 30 août-2 sept. 2017  Symposium ISAN 2017 (Nagoya, Japon)                                        

 11-13 octobre 2017  Bio Japon (Nagoya, Japon) 

 

 

 

 

 

Quantum Genomics est heureux d’annoncer qu’il a récemment intégré 

la promotion 2016-2017 du programme national du Pass French Tech, 

destiné aux entreprises en hyper-croissance. Ce programme a pour 

principales missions de leur fournir des services spécifiques aux 

problématiques d’hyper-croissance, notamment de leur donner accès 

à des financements et de promouvoir leur rayonnement à 

l’international. 

Ce programme s’appuie sur les services d’un certain nombre d’organismes tels que Bpifrance, 

la Direction Générale des Entreprises (DGE), Business France, la Compagnie française 

d'assurance pour le commerce extérieur (Coface), l'Institut National de la Propriété Industrielle 

(INPI), l’Association Française des Pôles de Compétitivité (AFPC) et l’Association Française des 

Investisseurs pour la Croissance (AFIC). 

Plus d’informations sur www.lafrenchtech.com 

Paris, le 20 février 2017 
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ACTUS finance et communication 

Jean-Michel Marmillon 
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À PROPOS DE QUANTUM GENOMICS 
Quantum Genomics est une société biopharmaceutique dont la 
mission est de développer de nouvelles thérapies pour des besoins 
médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies 
cardiovasculaires, notamment l’hypertension artérielle et 
l’insuffisance cardiaque. 

Quantum Genomics développe une nouvelle approche 
thérapeutique basée sur l’inhibition de l’Aminopeptidase A au 
niveau cérébral (BAPAI - Brain Aminopeptidase A Inhibition), 
résultat de plus de vingt années de recherche au sein du 
laboratoire "Neuropeptides Centraux et Régulations Hydrique et 
Cardiovasculaires" (Collège de France, INSERM, CNRS, Université 
Paris Descartes), dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortes. Ce 
laboratoire est associé à Quantum Genomics à travers un 
laboratoire commun public/privé, baptisé CARDIOBAPAI, labellisé 
par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) depuis 2015. 

Quantum Genomics, basée à Paris et New York, est cotée sur le 
marché Alternext à Paris (FR0011648971 - ALQGC). 

      @QuantumGenomics           Quantum Genomics 

mailto:marc.karako@quantum-genomics.com
mailto:jmmarmillon@actus.fr

