Communiqué de presse
Paris, le 2 juillet 2019

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2019
Au titre du contrat de liquidité confié par Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC),
société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une nouvelle classe brevetée de médicaments
agissant directement sur le cerveau pour traiter des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des
maladies cardiovasculaires, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
▪

216 401,88 €

▪

80 014 titres

Au cours du 1 er semestre, il a été négocié :

ACHAT

740 831 titres

3 712 667,87 €

2 624 transactions

VENTE

719 822 titres

3 628 029,89 €

2 397 transactions

Lors de la mise en place de ce contrat de liquidité le 1 er février 2019, les moyens suivants ont été mis à
disposition :
▪

301 039,88 €

▪

59 005 titres

Il est rappelé qu’à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité alors confié
à Invest Securities :
▪

306 686,14 €

▪

56 755 titres

A propos de Quantum Genomics
Qua ntum Genomics es t une s ociété bi opharmaceutique s pécialisée da ns l e développement d’une nouvelle classe de
médi caments ca rdi ovasculaires, fondée s ur l e méca nisme d’i nhibition de l 'Ami nopeptidase A cérébra le (Brain
Ami nopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule s ociété a u monde à poursuivre cette a pproche i nnovante ci blant directement
l e cerveau, elle s’appuie s ur plus de vi ngt a nnées de tra vaux en recherche fondamentale et cl inique dans l es plus grands
centres fra nçais (INSERM, CNRS, Collège de Fra nce, Université Pa ris-Descartes). Quantum Genomics a a insi pour objectif de
développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (envi ron 30% des patients sont
ma l contrôlés ou en échec de traitement), et de l ’insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les
ci nq a ns).
Ba s ée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971
- ALQGC) et i nscrite s ur l e marché́ a méricain OTCQX (s ymbole : QNNTF).
Pl us d’informations sur www.quantum-genomics.com , nos comptes Twitter et Li nkedin
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