
 

 

 
 

  

Lancement du « QG des Actionnaires », 

le club des actionnaires de Quantum Genomics 

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, annonce la création de son club des actionnaires, 

baptisé Le QG des Actionnaires. Ce club a été inauguré le 18 mai 2017 lors d’un évènement 

organisé par Biotech Agora. 

Gratuit et ouvert à tous, actionnaires au porteur ou au nominatif détenteurs d’une action de la 

société, le QG des Actionnaires de Quantum Genomics a pour ambition de favoriser la 

connaissance, par les près de 5000 actionnaires aujourd’hui présents à son capital, de la vie de la 

société, de son activité, de ses programmes de R&D ou de sa stratégie. 

Bénéficier des avantages offerts aux membres du Club des Actionnaires de Quantum Genomics 

L’inscription au Club des Actionnaires se fait directement en ligne, sur le site internet www.quantum-

genomics.com, onglet Investisseurs, rubrique QG des Actionnaires. 

Les membres du QG des Actionnaires de Quantum Genomics bénéficieront des avantages 

suivants : 

▪ réception de l'information en temps-réel : communiqués de presse, rapports annuels, lettre 

au club des actionnaires, documentation pour les assemblées générales, etc. ; 

▪ rencontres avec les dirigeants de Quantum Genomics, à l'occasion de réunions réservées 

aux membres du QG des Actionnaires ; 

▪ contact permanent avec le comité de direction grâce à l’adresse e-mail dédiée : 

QG-Actionnaires@quantum-genomics.com. 

Lionel Ségard, Président-Directeur Général de Quantum Genomics, déclare : 

 « Quantum Genomics entretient depuis son introduction en Bourse sur Alternext Paris en 2014 une 

relation de confiance étroite avec son actionnariat. C’est pour renforcer cette relation et répondre 

notamment aux attentes des investisseurs individuels en matière de transparence et de disponibilité 

de l’information que Quantum Genomics a décidé la création du QG des Actionnaires, qui va ainsi 

nous permettre de multiplier les opportunités d’interactions avec nos actionnaires. »  
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A 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 

http://www.quantum-genomics.com/
http://www.quantum-genomics.com/
mailto:QG-Actionnaires@quantum-genomics.com
mailto:marc.karako@quantum-genomics.com
mailto:jmmarmillon@actus.fr

