LETTRE AUX ACTIONNAIRES
JUIN 2016

Madame, Monsieur, Chers actionnaires,
Nous sommes heureux de vous adresser ce premier numéro de notre lettre aux actionnaires. Nous
souhaitons faire de cet outil de communication un moyen d’échange régulier et riche en informations
pour vous éclairer sur la stratégie de votre société, et vous rendre compte de l’avancement de nos projets.
Après une année 2015 riche en événements structurants, nous avons entamé 2016 sous le signe de
l’internationalisation et de l’accélération de nos développements.

LIONEL SÉGARD
Président-Directeur Général

Dans le domaine de l’Insuffisance Cardiaque (IC), nous avons notamment annoncé notre objectif
d’initier des essais de phase IIa chez l’homme dès cet été 2016, avec plus de six mois d’avance sur
notre planning initial.
Parallèlement, nous avons ouvert un bureau à New York le 1er mars en vue de notre développement
international. Dans la perspective de nos prochaines études multicentriques aux États-Unis, un Comité
clinique y a été constitué avec la nomination d’éminents spécialistes qui nous apportent leurs compétences
reconnues dans la mise en place d’études cliniques pour des catégories de patients, leur connaissance des
autorités réglementaires de la Food & Drug Administration (FDA) et de la communauté des cliniciens nordaméricains. La première réunion du Comité clinique américain s’est déroulée en mars 2016 et a lancé
les premières bases de notre prochaine étude de phase IIb dans l’Hypertension Artérielle (HTA) outreAtlantique. Vous découvrirez, dans cette lettre, le portrait du Docteur Keith C. Ferdinand, membre de ce
Comité clinique américain.
L’avance prise sur nos programmes nous a amené à anticiper dès mars 2016 des dépenses prévues
en 2017. Aussi, avons-nous fait le choix de sécuriser notre financement en réalisant, en mars 2016,
une augmentation de capital globale de 8,6 M€ : 5,6 M€ grâce à un placement privé auprès de fonds
institutionnels aux États-Unis et 3,0 M€ au travers d’une offre au public.
Cette levée de fonds nous permet d’envisager l’avenir avec sérénité, compte tenu notamment de
l’accélération de nos programmes de développement. D’autant qu’elle pourrait être portée à 14,1 M€ si
tous les bons de souscription d’actions attachés aux actions nouvelles émises étaient exercés.
2016 s’annonce comme une année pleine de promesses, avec un déploiement international et
des études cliniques ambitieuses. Nous pensons en particulier au démarrage de l’étude clinique de
phase IIa dans l’Insuffisance Cardiaque - une étude pan-européenne de belle ampleur - mais aussi à la fin
de l’étude de phase IIa dans l’Hypertension Artérielle. La voie est ouverte pour la mise en place en 2017 de
deux nouvelles études de phase IIb dans l’Hypertension Artérielle : l’une sur une population ciblée qui sera
menée aux États-Unis et l’autre en Europe avec un travail précis sur les biomarqueurs.
Au nom de toute l’équipe de Quantum Genomics, je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité
et vous souhaite une agréable lecture de cette première lettre aux actionnaires.
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SYMPOSIUM QUANTUM GENOMICS À
L’OCCASION DU CONGRÈS EUROPÉEN
SUR L’HYPERTENSION ET LA PROTECTION
CARDIOVASCULAIRE

Quantum Genomics participera, du 10 au 13 juin 2016, au
26ème Congrès européen sur l’Hypertension et la Protection
Cardiovasculaire, organisé par l’ESH (European Society of
Hypertension – Société Européenne d’Hypertension), qui se
tient cette année en France, au Palais des Congrès de Paris.
Cette manifestation rassemble leaders d’opinion,
chercheurs, experts et cardiologues du monde entier.
Y sont présentés les recherches en cours, l’état de l’art,
les recommandations, les nouvelles technologies et
nouveaux outils en matière d’Hypertension Artérielle et
de protection cardiovasculaire.
Pour la première fois, Quantum Genomics y tiendra un
symposium accueillant près de 400 participants, animé
par les éminents Pr. Pierre Corvol, Président du Comité
scientifique, et Pr. Michel Azizi, Directeur du Centre
d’investigation clinique de l’Hôpital européen Georges
Pompidou à Paris et investigateur de l’étude clinique de
phase IIa du candidat-médicament QGC001.
Le mécanisme d’action et une synthèse des résultats
du QGC001 dans l’Hypertension Artérielle y seront
présentés par le Dr. Catherine Llorens-Cortes, Directeur
de l’Unité Inserm à l’origine des travaux de recherche
fondamentale sur le QGC001. Le Pr. Frans Leenen de
l’Université d’Ottawa décrira ses travaux en cours sur
l’utilisation du QGC001 dans l’insuffisance cardiaque
et les nouveaux résultats encourageants obtenus chez
l’animal sur cette indication. Le Pr. Stéphane Laurent
de l’Université Paris Descartes mettra en perspective
l’intérêt des BAPAI (Brain Aminopeptidase A Inhibitors
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- Inhibiteur de l’Aminopeptidase A au niveau cérébral)
dans l’arsenal thérapeutique actuel et son apport face à
des besoins non satisfaits à ce jour.
Lors de cette manifestation, une présentation scientifique
sera également réalisée par le Dr. Yannick Marc, chercheur
au sein de Quantum Genomics et travaillant au sein du
laboratoire commun CARDIOBAPAI au Collège de France.
Cette présence accrue lors de ce congrès, le plus
important congrès international dans le domaine de
l’Hypertension Artérielle, va permettre d’accroître
la visibilité et la notoriété du QGC001 au sein de la
communauté scientifique internationale.

ZOOM SUR LES ÉTATS-UNIS
Les États-Unis constituent un marché de premier plan pour
les acteurs de la santé, notamment dans le domaine de
l’Hypertension Artérielle. Cette pathologie touche plus de
100 millions d’américains et constitue le principal facteur
de risque des maladies cardiaques. Quantum Genomics
a décidé de traverser l’Atlantique avec l’ouverture d’un
premier bureau à New York depuis le 1er mars dernier.
Dans le cadre de son développement aux États-Unis,
et dans la perspective des prochaines études cliniques
multicentriques qui vont y être menées, Quantum Genomics
a également mis en place un Comité clinique américain,
constitué des docteurs Keith C. Ferdinand (lire ci-dessous),
Henry Black et Howard Dittrich, cliniciens reconnus dans
l’hypertension artérielle et la cardiologie. Une première
réunion de ce Comité s’est tenue le 3 mars dernier.
Parallèlement, Quantum Genomics a entrepris de
renforcer sa propriété intellectuelle afin notamment de
protéger son candidat médicament phare, QGC001, sur
l’un de ses principaux marchés cibles. L’Office américain
des brevets et des marques lui a ainsi délivré récemment

deux nouveaux brevets aux États-Unis, le premier
couvrant la forme cristalline du trihydrate de QGC001,
et le second concernant une nouvelle forme cristalline
de QGC001 associé à la L-lysine, et leur utilisation dans
le traitement de l’Hypertension Artérielle et l’Insuffisance
Cardiaque. Ces brevets consolident la protection de
QGC001 et son utilisation dans ces deux indications,
potentiellement jusqu’en 2038.
Enfin, l’entrée à notre capital du fonds d’investissement
américain Sabby Management, spécialisé et reconnu
dans les biotechnologies, confirme la pertinence du
positionnement de Quantum Genomics et témoigne de
l’intérêt porté à son innovation thérapeutique au-delà
des frontières.
Toutes ces étapes désormais franchies, Quantum
Genomics prévoit d’initier sa collaboration réglementaire
avec les autorités de la Food and Drug Administration
(FDA) dans le courant de l’année 2016, dans l’optique de
réaliser dès 2017 des études cliniques de phase IIb dans
l’Hypertension Artérielle, sur une population ciblée.

Le Docteur Keith C. Ferdinand, docteur
en médecine, est professeur de médecine
à la faculté de médecine de l’Université
de Tulane à la Nouvelle Orléans, en
Louisiane.

PORTRAIT
DU DOCTEUR
KEITH C. FERDINAND
Membre du Comité
clinique américain
de Quantum Genomics

Il est diplômé en médecine interne et
maladies cardiovasculaires, titulaire d’un
certificat de spécialité en cardiologie
nucléaire, et certifié par la Société
Américaine d’Hypertension en qualité
de spécialiste dans le domaine de
l’hypertension clinique.
Le docteur Ferdinand est l’ancien
Président du Forum National pour les
Maladies Cardiaques et la prévention
des accidents vasculaires cérébraux
(AVC). En tant que chercheur, le docteur
Ferdinand a mené de nombreux essais
et publié de nombreux articles dans les
domaines de la cardiologie et des maladies

cardiovasculaires, de l’hypertension, des
lipides et du risque cardio-métabolique, en
particulier auprès des minorités raciales et
ethniques. En 2015, il a édité un livre intitulé
« L’hypertension chez les Afro-Américains
à haut risque », publié par Springer.
En 2004, le docteur Ferdinand a reçu
le prix Louis B. Russell, de l’American
Heart Association et en 2010, le Prix
Walter M. Booker Community Service
de l’Association des Cardiologues Noirs,
dont il a été Président et responsable
scientifique. Il a été récompensé par le
Congressional Black Caucus Health Trust
avec un prix de journalisme, et a reçu le
prix d’excellence médicale Charles Drew
en collaboration avec la National Minority
Quality Foundation. En 2015, le docteur
Ferdinand a été intronisé à l’Association
des Cardiologues Universitaires.
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GUIDE DE L’ACTIONNAIRE
Données boursières

31 mai 2016

63,0%

Cours au 31 mai 2016
6,02 euros

14,6%

Flottant

Alix AM

Nombre d’actions : 8 390 320
Capitalisation boursière : 50,5 millions d’euros

11,8%
Téthys

Informations sur le titre

10,6%

Marché : Alternext Paris
Mnémonique : ALQGC
Code ISIN : FR0011648971
Code Reuters : ALQGC.PA
Code Bloomberg : ALQGC:FP

Management

CALENDRIER FINANCIER
15 juin 2016

Assemblée Générale des actionnaires

13 octobre 2016

Résultats semestriels 2016

5 & 6 juin 2016

French Life Sciences Days (San Francisco, États-Unis)

11 & 13 septembre 2016

Rodman & Renshaw Global Investment Conference (New York, États-Unis)

22 septembre 2016

Rencontre investisseurs individuels organisée par la F2iC (Paris, France)

5 & 6 octobre 2016

European Large & Midcap Event (Paris, France)

18 & 19 novembre 2016

Salon Actionaria (Paris, France)

6-9 juin 2016

BIO International Convention (San Francisco, États-Unis)

12 juin 2016

Symposium Quantum Genomics à l’occasion du 26ème congrès de l’ESH (European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection) à Paris

RENCONTRES INVESTISSEURS

CONGRÈS INTERNATIONAUX

Revue de presse
Le Revenu, 13 mai 2016 : « Les chercheurs de Quantum Genomics ne sont pas les premiers à s’intéresser à l’hypertension.
Mais leur approche, qui consiste à agir sur les mécanismes neurologiques déclencheurs de cette pathologie est novatrice. »
Boursier.com, 26 avril 2016 : « Quantum Genomics va débuter la phase IIa pour le traitement de l’insuffisance cardiaque. »
Reuters, 26 avril 2016 : « Quantum Genomics receives authorisation to begin Phase IIA multicentric European trial. »
Le Figaro, 15 mars 2016 : « La biotech Quantum Genomics, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies dans
le domaine cardiovasculaire, a annoncé mardi avoir levé 5,54 millions d’euros aux États-Unis. »

Vos contacts
Lionel Ségard

Marc Karako

Président - Directeur Général

Vice - Président Finance – Relations investisseurs

Tour Maine Montparnasse - 33 avenue du Maine - 75015 Paris - France
Tél : +33 1 85 34 77 70 - Mail : contact@quantum-genomics.com

