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QUANTUM GENOMICS
L’« APA » pour les bigs pharmas?

Initiation de couverture

QUANTUM GENOMICS entreprend une phase IIa pour son principal médicament en
développement, QGC001, dans le traitement de l’Hypertension Artérielle. Lancée dans ces
prochains jours, l’étude devrait divulguer des résultats cliniques mi-2016. Ce nouveau
mécanisme d’action dans un marché qui n’a connu que très peu d’innovation ces
dernières années pourrait permettre de soigner les patients réfractaires à toute forme de
traitement. Suite à ces résultats, nous estimons que la société devrait réaliser un
partenariat pouvant conduire par la suite à des ventes potentielles du médicament avec
un pic de 1,5Md€.
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● Le programme le plus avancé de QUANTUM GENOMICS est son composé QGC001 qui
serait un « first-in-class » développé dans le traitement de l’Hypertension Artérielle.
Cette innovation thérapeutique, administrée par voie orale, bloque une enzyme (APA)
au niveau du cerveau qui agit dans l’augmentation de la pression artérielle. Au vu des
premiers résultats publiés, l’approche de QUANTUM GENOMICS permettrait de jouer un
rôle sur les trois organes régulateurs de la tension artérielle, c’est-à-dire le cœur en
modulant le rythme cardiaque par le système nerveux sympathique, les vaisseaux en
diminuant la résistance des parois et les reins en favorisant l’élimination urinaire. Le
composé qui entre en phase IIa devrait divulguer ses résultats cliniques mi-2016.
Seulement un patient sur deux est contrôlé par les traitements actuels et près de 15%
des patients sont résistants à une trithérapie médicamenteuse incluant un diurétique.
Ce nouveau mécanisme d’action évalué par QUANTUM GENOMICS pourrait donc
devenir une nouvelle solution de traitement pour le patient réfractaire.
● Cette nouvelle classe thérapeutique semble également présenter un fort intérêt en
combinaison dans cette même indication, ce qui pourrait conduire à de nombreuses
synergies d’efficacité avec des composés déjà sur le marché et tout particulièrement
enalapril (médicament génériqué) qui est un inhibiteur de l’enzyme de conversion. Des
études précliniques avec cette combinaison sont d’ores et déjà anticipées avec comme
objectif moyen terme une entrée en phase clinique en 2017.
● Par ailleurs, QUANTUM GENOMICS développe son médicament dans une autre
indication, qui est l’insuffisance cardiaque. Nous considérons cette indication comme le
plus fort potentiel de ventes pour le médicament bien que nous ne l’intégrons pas dans
notre modèle de valorisation du fait de son stade précoce de développement.
Cependant, l’entreprise a déjà trouvé un premier accord de partenariat avec une société
de santé animale pour le développement du médicament dans l’insuffisance cardiaque
du chien. Nous estimons que les résultats de l’étude en cours devraient être révélés mi
2015, donnant le droit au laboratoire partenaire de lever son option 6 mois plus tard (fin
2015). Des redevances pourront être versées à QUANTUM GENOMICS lors de la
commercialisation du médicament chez l’animal.
● Notre valorisation par la méthode rNPV a été faite sur la base d’un potentiel accord de
partenariat noué au S2 2016 avec une société pharmaceutique prenant en charge la
suite du développement clinique de QGC001. Nous intégrons un paiement initial de
16m€ suivi de paiements d’étapes de développements, réglementaires et commerciales
conduisant à un montant total de 157m€. Avec un lancement du médicament que nous
anticipons en 2022, QGC001 devrait atteindre selon nos estimations 1,5Md€ de CA chez
les patients purs résistants aux autres traitements en 2033, année où le médicament
perdra sa protection brevetaire. Avec un WACC de 13,6% et une probabilité de succès
de 20%, la valorisation globale post money s’établit à 51m€.

Martial Descoutures
+33 (0) 1 44 88 88 09
mdescoutures@invest-securities.com
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Données financières
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Inclusion du 1er patient

Données par action
BNA publié
BNA corrigé dilué
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Actif Net
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n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

2009
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
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n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
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n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

2012
-0,21
-0,18
n.s.
0,00
0,00

2013
-0,37
-0,33
n.s.
0,00
0,00

2014e
-0,54
-0,47
n.s.
0,00
0,00

2015e
-1,15
-1,00
n.s.
0,00
0,00

2016e
-0,12
-0,11
n.s.
0,00
0,00

Ratios valorisation
P/E
VE/CA
VE/EBITDA
VE/EBITA ajusté
FCF yield op. avt BFR
FCF yield opérationnel
Rendement

2008
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2009
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
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ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2011
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2012
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2013
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2014e
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
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ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2016e
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Valeur d'Entreprise (m€)
Cours en €
Capitalisation
Dette Nette
Valeur des minoritaires
Provisions/ quasi-dettes
+/-corrections
Valeur d'Entreprise (VE)

2008
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2009
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2010
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2011
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2012
ns
ns
0,4
0,0
0,0
0,0
ns

2013
ns
ns
0,7
0,0
0,0
0,0
ns

2014e
6,7
32,2
0,5
0,0
0,0
0,0
32,7

2015e
6,7
32,2
-3,8
0,0
0,0
0,0
28,4

2016e
6,7
32,2
-3,1
0,0
0,0
0,0
29,1

Compte résultat (m€)
CA
var.
EBITDA
EBITA ajusté
var.
EBIT
Résultat financier
IS
SME+Minoritaires
RN pdg publié
RN pdg corrigé
var.

2008
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2009
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2010
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2011
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2012
0,02
ns
-1,05
-1,06
ns
-1,06
-0,02
0,23
0,00
-0,84
-0,84
ns

2013
0,02
ns
-1,89
-1,90
ns
-1,90
-0,01
0,37
0,00
-1,54
-1,54
ns

2014e
0,01
ns
-2,77
-2,81
ns
-2,81
-0,12
0,34
0,00
-2,60
-2,60
ns

2015e
0,01
ns
-5,94
-5,99
ns
-5,99
0,00
0,48
0,00
-5,51
-5,51
ns

2016e
3,13
ns
-0,82
-0,87
ns
-0,87
0,00
0,29
0,00
-0,58
-0,58
ns

Tableau de flux (m€)
EBITDA
IS théorique/EBITA
Investissements
FCF op. avt BFR
Variation BFR
FCF opérationnel
Acquisitions/cessions
Variation de capital
Dividendes versés
Autres
FCF publié

2008
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2009
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2010
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2011
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2012
-1,05
0,00
-0,15
-1,20
0,22
-0,98
0,00
0,34
0,00
0,07
-0,57

2013
-1,89
0,00
-0,15
-2,04
0,68
-1,36
0,00
0,83
0,00
0,29
-0,24

2014e
-2,77
0,00
-0,15
-2,92
-0,55
-3,46
-0,03
3,66
0,00
0,18
0,34

2015e
-5,94
0,00
-0,15
-6,09
-0,09
-6,18
0,00
10,00
0,00
0,48
4,30

2016e
-0,82
0,00
-0,15
-0,97
0,00
-0,97
0,00
0,00
0,00
0,29
-0,68

Bilan (m€)
Actifs immobilisés
BFR
Capitaux Propres groupe
Minoritaires
Provisions
Dette Nette
dont trésorerie brute

2008
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2009
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2010
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2011
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2012
0,31
-0,86
-0,92
0,00
0,00
0,37
0,05

2013
0,55
-1,46
-1,63
0,00
0,00
0,72
0,33

2014e
0,81
-0,88
-0,57
0,00
0,00
0,51
2,68

2015e
0,91
-0,79
3,92
0,00
0,00
-3,78
3,98

2016e
1,01
-0,79
3,34
0,00
0,00
-3,10
3,30

Ratios financiers (%)
EBITDA/CA
EBITA/CA
RN corrigé /CA
BFR /CA
ROCE excl. Incorp/ GW
ROE corrigé
DN/FP
DN/EBITDA (en x)

2008
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2009
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2010
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2011
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2012
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2013
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2014e
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2015e
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

2016e
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
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1 – L’HTA : une cascade d’opportunités pour Quantum Genomics

L’hypertension artérielle (HTA) est un enjeu majeur de santé publique qui lui a valu le surnom de
« tueur silencieux ». Cette expression vient du fait qu’elle détériore progressivement et de façon
latente la santé et l’organisme à plusieurs niveaux (complications cardiovasculaires, complications
rénales et neurosensorielles). De manière courante, on parle d’élévation de la pression sanguine.
L’HTA a des conséquences diverses et parfois dévastatrices sur l’organisme. Elle est responsable de
près de 10 millions de décès dans le monde selon l’OMS et est un facteur de risque pour les
personnes âgées dont les artères perdent naturellement en distensibilité au fur et à mesure des
années. Les pathologies cardiovasculaires en sont la principale résultante. Effectivement, la
mortalité cardiovasculaire double chez les patients « hypertendus » comparativement aux individus
« normotendus ». Chez l’hypertendu, le risque d’accident vasculaire cérébral est multiplié par 7,
d’insuffisance cardiaque par 4, d’insuffisance coronaire par 3 et d’artériopathie des membres
inférieurs est deux fois plus important selon l’Université Médicale Francophone. Une tension
artérielle non maitrisée peut également être responsable d’hypertrophie cardiaque (le cœur
s’adapte à l’HTA au fil des mois en s’hypertrophiant) et est un facteur de risque d’infarctus du
myocarde, tout deux causes d’insuffisance cardiaque.
15% des patients sont
résistants à une
trithérapie

En dépit des nombreuses approches traitant l’hypertension, il existe plus de 75 agents
antihypertenseurs dans 9 classes différentes. On constate que seulement un patient sur deux est
contrôlé par les traitements actuels et près de 15% sont résistants à une trithérapie. Quantum
Genomics se focalise principalement sur les patients dits en échappement thérapeutique. Son
médicament « first-in-class », QGC001, deviendrait ainsi une solution alternative aux traitements
existants. Le but de la société est aujourd’hui de démontrer une efficacité thérapeutique dans
une étude de phase II, afin de constituer un accord de partenariat de développement et
commercial avec une entreprise pharmaceutique.
Pipeline clinique de Quantum Genomics

Source : Quantum Genomics
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1 – L’HTA : une cascade d’opportunités pour Quantum Genomics

L'hypertension artérielle est un trouble fréquent caractérisé par l’augmentation de la pression dans
les vaisseaux sanguins. Elle est souvent asymptomatique, bien que cliniquement importante, car
associée à de nombreuses complications cardio-vasculaires ou rénales. Quantum Genomics a pour
objectif de réduire l’hypertension artérielle, avec sa plateforme « first-in-class » BAPAI (Brain APA
inhibition) qui fonctionne selon un mécanisme d’action innovant dans la prise en charge de la
pathologie. En parallèle et dans la logique des choses, la société souhaite étendre la portée de sa
plateforme BAPAI vers l’insuffisance cardiaque congestive. Comme en témoignent les
complications liées à l’HTA, ces deux marchés sont complémentaires.

1.1 Evolution d’une pathologie mondiale
Pour rappel, le cœur comporte le ventricule gauche et le ventricule droit. Le premier reçoit des
poumons le sang chargé en oxygène par l’oreillette gauche, le second récupère le sang appauvri en
oxygène par l’oreillette droite et le redirige vers les poumons.
L’HTA est associée à de
nombreuses complications
cardio-vasculaires ou
rénales

La pression sanguine correspond au résultat de l'interaction entre le débit sanguin et la résistance à
l'écoulement du sang. L’hypertension artérielle a été classée en fonction des mesures de pressions
sanguines réalisées à différentes périodes de fonctionnement du cœur. On distingue la pression
systolique (PAS) et la pression diastolique (PAD). La première correspond à la pression lors de la
phase de la systole, c’est-à-dire lors de la contraction du cœur pour éjecter le sang vers l’organisme.
Au contraire, la pression diastolique est la tension artérielle mesurée lors du relâchement du cœur
pour qu’il remplisse son ventricule gauche de sang oxygéné prêt à entamer son parcours pour
alimenter les organes. C’est en fonction de ces deux types de pression que l’on peut juger la
tension sanguine d’un individu.
Le tableau suivant répertorie les différents grades d’hypertension en fonction de la pression
systolique ou diastolique calculée en millimètre de mercure (mmHg).
Grade de l’hypertension artérielle
Catégorie
PA optimale
PA normale
PA normale haute
HTA grade 1 (légère)
HTA grade 2 (modérée)
HTA grade 3 (sévère)
HTA systolique isolée

PA systolique (PAS, mmHg)
< 120 et
120 - 129 et/ou
130 - 139 et/ou
140 - 159 et/ou
160 - 179 et/ou
> ou égal 180 et/ou
> ou égal 140 et

PA diastolique (PAD, mmHg)
< 80
80 - 84
85 - 89
90 - 99
100 - 109
> ou égal 110
< 90

Les récents guidelines de la Société européenne d’hypertension et des Sociétés américaines d’obésité
et d’hypertension recommandent de viser, tout comme pour la population générale, ≤ 140/90
mmHg chez les patients obèses. D’autres recommandent une cible ≤ 130/80 mmHg (de manière
identique pour les patients diabétiques ou ceux présentant une maladie rénale chronique), les
patients obèses étant considérés à haut risque cardio-vasculaire. Il n’y a toutefois pas encore assez
d’évidences scientifiques pour soutenir cette recommandation.
Ainsi, la gravité de l’hypertension s’articule autour de 3 grades allant du statut d’hypertension
légère, soit des seuils de 140 – 159 PAS / 90 – 99 PAD, à hypertension sévère, soit des seuils
supérieurs à 180 PAS et 110 PAD. Lorsque les chiffres tensionnels augmentent respectivement de
20mmHg et 10mmHg, le risque de décès suite à un trouble cardio-vasculaire, qu’il soit d’origine
cardiaque, cérébrale et/ou rénale est doublé. De même, une réduction de 10mmHg de la PAS et de
5 à 6mmHg de la PAD permettent de diminuer le risque d’AVC d’1/3 et d’insuffisance coronarienne
d’1/6e. L’intérêt de traiter les causes de l’hypertension artérielle est donc d’autant plus justifié.
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1 – L’HTA : une cascade d’opportunités pour Quantum Genomics

Dans 90% des cas, l’HTA est dite « essentielle » ce qui signifie qu’aucune cause connue n’est
retrouvée, 10% est dite secondaire : une étiologie à l’HTA est alors déterminée.
Bénéfices tensionnels attendus des traitements non médicamenteux de l’HTA
Effet net sur la PAS (mmHg) chez l'hypertendu
Réduction du poids

-5,2

Réduction de l'alcool

-3,9

Réduction des apports sodés

-2,9

Contrôle du stress

-1

Exercice physique

-0,8
Source : Collège National de Chirurgie et de Médecine Vasculaire

1.2 Différents mécanismes de régulation de l’HTA existent
Plusieurs systèmes biologiques permettent le contrôle de la pression artérielle, soit de façon directe
soit par rétroaction. Les principaux mécanismes de régulation font intervenir le système nerveux et
les hormones.
 A court terme : le système nerveux central par l’intermédiaire du baroréflexe
L’action du système
nerveux est l'un des
mécanismes clés pour
stabiliser la pression
artérielle

L’action du système nerveux est l'un des mécanismes clés pour stabiliser la pression artérielle. La
Noradrénaline est libérée par les terminaisons nerveuses situées sur les vaisseaux sanguins et agit
sur les récepteurs alpha et bêta. La stimulation des récepteurs alpha permet de rétrécir les
vaisseaux ; on parle de vasoconstriction, augmentant ainsi la résistance périphérique et, par
conséquent, la pression artérielle. La stimulation des récepteurs bêta qui se situent au niveau du
coeur se traduit par une augmentation de la contractilité et du rythme cardiaque conduisant
également à une augmentation de la pression artérielle (la plupart des bêta-bloquants agissent sur
le récepteur bêta 1). En ciblant ces neuromédiateurs, on peut agir sur la tension artérielle à court
terme. Les médicaments les plus connus soignant l’hypertension sont les bêta-bloquants qui sont
donc des antagonistes des neuromédiateurs bêta-adrénergiques et permettent également de
traiter les symptômes d’arythmie cardiaque (tachycardie). D’autres récepteurs jouent un rôle de
régulation, les barorécepteurs qui sont situés au niveau de l’aorte et de la carotide permettant de
réguler l’afflux de noradrénaline provenant du cerveau.
A moyen terme : le SRAA au cœur de la recherche

La régulation de la tension artérielle à moyen terme s’effectue via le système rénine-angiotensinealdostérone (SRAA). Cette cascade de réactions se situe notamment au niveau rénal et sert à
préserver l’équilibre entre sel de sodium (ions Na+) et eau.
Pour augmenter la tension artérielle, les reins secrètent une enzyme appelée rénine (demi-vie de
15 à 30min une fois dans le plasma sanguin). Celle-ci participe à la transformation de
l’Angiotensinogène en Angiotensine I. L’enzyme de conversion de l’Angiotensine issue des
poumons prend le relais et transforme l’Angiotensine I en Angiotensine II. L’Angiotensine II a un
rôle majeur dans l’hypertension artérielle, elle active la synthèse de l’hormone aldostérone dans les
glandes surrénales qui lorsqu’elle est surexprimée a un effet hypertenseur important.
L'Angiotensine II entraîne une vasoconstriction (réduction de la largeur des vaisseaux sanguins)
ainsi qu’une augmentation de l'absorption de sel et de l'eau afin d’augmenter le volume sanguin
circulant. Ainsi, l’Angiotensine II intensifie le risque d’hypertrophie cardiaque gauche et de
vasoconstriction artérielle et veineuse.
Les informations contenues dans ce document, puisées aux meilleures sources ne sauraient engager notre responsabilité en cas d’erreur ou d’omission
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Système renine angiotensine aldosterone (SRAA) périphérique
Le SRAA est le principal
système de régulation à
moyen terme de la
tension artérielle

Source : Journal Of Hypertension

Cette cascade de réactions a fait l’objet de nombreuses recherches et la plupart des traitements
contre l’hypertension artérielle ciblent le SRAA : soit en inhibant les enzymes qui permettent de
transformer l’angiotensinogène, (inhibiteurs de la rénine), soit en bloquant le passage de
l’Angiotensine I à II (inhibiteurs de l’enzyme de conversion), soit en bloquant l’action de
l’Angiotensine II sur les récepteurs AT1 (antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II, les
sartans).

Cascade du SRAA dans le corps (zones périphériques/en rouge point de contrôle des
différents médicaments)

Source : Quantum Genomics

La natriurèse est un des
moyens de régulation de
la tension artérielle

 Régulation à long terme
La pression artérielle peut également être contrôlée en réduisant la quantité totale de liquide dans
les vaisseaux sanguins, le but étant de favoriser l’excrétion sodée. Une concentration trop élevée
en sel dans le sang se traduit par une augmentation du volume sanguin et donc par un risque
d’hypertension artérielle. Pour maintenir la balance sodée, l’organisme doit nécessairement
augmenter la pression artérielle.

Les informations contenues dans ce document, puisées aux meilleures sources ne sauraient engager notre responsabilité en cas d’erreur ou d’omission
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1,3 Les différentes classes thérapeutiques actuellement sur le marché
Les traitements antihypertenseurs visent à ramener les chiffres tensionnels sous la barre des
140/90 mmHg, afin de réduire au maximum le risque de complications cardiovasculaires sur le long
terme. Plusieurs facteurs favorisant l’hypertension sont modifiables par de simples mesures
hygiéno-diététiques, en particulier la pratique d’une activité physique modérée pendant au moins
30 minutes par jour, une modération des apports en sel et de la consommation d’alcool, un arrêt
du tabagisme, une perte de poids si cela s’avère nécessaire. Néanmoins, selon les directives
internationales, en l’absence d’amélioration après trois mois, un traitement médicamenteux
impliquant un ou plusieurs agents antihypertenseurs est nécessaire pour réduire de façon efficace
la pression artérielle et les risques des pathologies cardio-vasculaires associées. Il devra être
maintenu le plus souvent à vie s’il permet de maintenir efficacement les chiffres tensionnels sous la
barre des 140/90 mmHg.
Plusieurs classes de médicaments antihypertenseurs avec des mécanismes d’action différents sont
déjà à la disposition du corps médical. Historiquement, les diurétiques furent les premiers
médicaments utilisés puis les α et β-bloquants adrénergiques et les inhibiteurs calciques ont été
mis sur le marché. Plus récemment, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine-I
(IEC), les antagonistes des récepteurs AT1 de l’angiotensine II (ARAs) et les inhibiteurs directs de la
rénine ont permis d’inhiber le système rénine-angiotensine périphérique à différents niveaux.
 Diurétiques
Un diurétique est un médicament qui augmente les excrétions sodées évacuées dans l’urine ce qui
a pour effet de réduire le volume sanguin (l’organisme augmente son volume sanguin pour diluer le
sel) et donc la pression artérielle.
Les bêta-bloquants
Les bêta-bloquants représentent la plus ancienne de ces quatre classes. Ils sont représentés en
grande partie par des médicaments génériques. Les bêta-bloquants agissent principalement en
inhibant la stimulation des récepteurs bêta adrénergiques au niveau du cœur, ce qui ralentit la
vitesse et la force de contraction et conduit à une diminution de la pression artérielle.
Le tableau ci-dessous présente une liste des bêtabloquants sélectifs ou non-sélectifs selon leur cible
principale:

Source : Human and Health Services
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 Les antagonistes des récepteurs de l’aldostérone
Les IEC diminuent la synthèse d’aldostérone étant donnée l’action stimulatrice de l’Angiotensine II sur la
sécrétion de l’aldostérone. Cependant, cette diminution ne dure que quelques jours ce qui limite
l’utilisation des IECs en monothérapie. Les recherches sur l’animal ont montré que l’aldostérone
contribuait à l’apparition d’hypertrophies du ventricule gauche. Une autre voie consiste donc à bloquer
les récepteurs de l’aldostérone (ex: Spironolactone et Eplerenone). Spironolactone et Eplerenone ont
démontré tous les deux des niveaux semblables de réduction de la tension artérielle. Ces produits sont
principalement utilisés dans le traitement d’une HTA associée à un hyperaldostéronisme primaire ou
secondaire.
Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine (ARAs)
Au niveau périphérique, l’Angiotensine II (Ang II) est un puissant vasoconstricteur dont la libération
conduit à une augmentation de la pression sanguine. Les ARAs empêchent l’Ang II de se lier aux
récepteurs des vaisseaux sanguins (AT1) entrainant une diminution de la vasoconstriction induite par
l’Ang II et donc permettant par voie de conséquence une réduction de la pression artérielle.

Exemples d’ARAs
Nom du médicament générique
azilsartan

Nom de la marque du médicament
Edarbi

candesartan

Atacand

eprosartan

Teveten

irbesartan

Avapro

losartan

Cozaar #

olmesartan

Benicar

telmisartan

Micardis

valsartan

Diovan
Source: Human and Health Services

 Inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IECs)
Les IECs attaquent le second point de conversion de l’angiotensinogène, c’est-à-dire le passage
d’Angiotensine I à Angiotensine II qui est un puissant vasoconstricteur. Ils sont devenus un standard de
traitement primaire pour l’hypertension et l’insuffisance cardiaque. Plus l’insuffisance cardiaque sévit,
plus l’utilisation d’IEC est élevée. Les ventes en valeur de cette classe thérapeutique ont cependant chuté
fortement ces dernières années suite à la perte de brevets de composés phares.
Exemples d’IECs
Nom du médicament générique
benazepril
enalapril
lisinopril-prinivil
lisinopril-zestril
moexipril
ramipril
trandolapril

Nom de la marque du médicament
Lotensin #
Vasotec #
Prinivil #
Zestril #
Univasc #
Altace #
Mavik #
Source : Human and Health Services
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 Les antagonistes du calcium
Le calcium est essentiel pour la contraction musculaire. Une augmentation de sa concentration
entraîne la contraction des muscles. Ces antagonistes bloquent l’entrée du calcium dans les cellules
conduisant à un effet vasodilatateur artériel périphérique coronaire et vasculaire. Une baisse de la
pression artérielle sans modification du rythme cardiaque est ainsi constatée. Les principaux
médicaments de cette classe sont tombés dans le domaine public.
 Les antagonistes de la rénine
Les inhibiteurs de la rénine interviennent au début de la cascade de synthèse de l’angiotensine. Une
étude de comparaison avec Enalapril (Inhibiteurs de l’enzyme de conversion) a d’ailleurs été
effectuée démontrant une plus forte efficacité de cette classe. Tekturna de Novartis est le seul
médicament sur le marché dans cette classe, mais son usage est voué à décliner suite à des
problèmes de sécurité d’emploi, dont notamment des risques d’hypotension.

Tableau résumé des différentes classes thérapeutiques traitant l’HTA
Avantages
- Améliorent la sensibilité à
l'insuline

Inconvénients

Bloqueurs du système renine –
angiotensine périphérique
IEC, Sartans, Renine inh
- Protection rénale et vasculaire

- Toux

Recommandations
1er choix chez les patients
caucasiens

- Prix (ARB et aliskirène)

En association avec les
- Semblent moins efficaces chez
bloqueurs du SRAA
Antagoniste du calcium
- Bonne combinaison avec les
les patients obèses
bloqueurs du SRAA
- La retention hydrosodée est
En association avec les
pathogène dans l'HTA du sujet
Diminuent la sensibilité à
bloqueurs du SRAA
obèse
Diurétiques
l'insuline et perturbent le
- Bien en combinaison avec
métabolisme lipidique
d'autres classes
- Prix
L'excès d'aldostérone est
Antagonistes des récepteurs
A ajouter à d'autres traitements
pathogène dans l'HTA du
Hyperkaliémie, gynécomastie
de l’Aldostérone
hypertenseurs
patient obèse
- Pour patients avec maladie
Pas en 1er choix, seulement si
- Prise de poids
coronarienne, FA ou IC
indications particulières
bêtabloquants
- Diminuent la sensibilité à
- Prix
l'insuline et perturbent le
métabolisme lipidique
Améliorent la sensibilité à
l'insuline et le métabolisme
Pas en 1er choix, en association
Augmentent le risque d'IC
Alphabloquants
lipidique, bénéfiques si
si hyperplasie bénigne de la
congestive
hyperplasie bénigne de la
prostate
prostate
- Métaboliquement neutres

Source : http://rms.medhyg.ch/article_p.php?ID_ARTICLE=RMS_397_1622

A noter sur la mise à jour des guidelines officielles, la dénervation rénale fait partie des alternatives
thérapeutiques du patient présentant une HTA résistante. L’hypertension artérielle est une
maladie multifactorielle qui résulte de différents mécanismes physiopathologiques. La régulation
de l’hypertension présente donc de nombreuses voies de traitement. Quantum Genomics a axé
son développement sur l’approche ciblant le système rénine-angiotensine-aldostérone mais
contrairement aux médicaments déjà sur le marché son approche est innovante car cible la
cascade au niveau du système central : le cerveau. De par sa cible spécifique, le composé de
Quantum Genomics pourrait induire le développement d’une nouvelle classe thérapeutique en
Hypertension Artérielle
Les informations contenues dans ce document, puisées aux meilleures sources ne sauraient engager notre responsabilité en cas d’erreur ou d’omission
REPRODUCTION INTERDITE SAUF AUTORISATION
Invest Securities, 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS, France
Tel : + 33 (0) 1 44 88 77 88
11

Invest Securities

27 janvier
2015 2015
27 janvier

2 – Une véritable innovation thérapeutique sur le marché de l’HTA
2.1 QGC001 sera un médicament « first-in-class »

p.13

QGC001 s’attaque à l’enzyme aminopeptidase A dans le cerveau

2.2 Des premières données cliniques prometteuses

p.14

Des résultats d’efficacité chez l’animal et de sécurité chez l’homme concluants
Une étude de phase IIa lancée sur une population d’hypertendus plus large
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2.1 QGC001 sera « first-in-class »
Mis en exergue par l’équipe du Dr Catherine Llorens-Cortès (prix Galien France 2014), l’approche
thérapeutique développée par Quantum Genomics est basée sur l’inhibition au niveau du
cerveau de l’activité d’une enzyme, l’Aminopeptidase (APA) qui joue un rôle au sein de la cascade
d’action rénine-angiotensine-aldostérone. L’Aminopeptidase A est une enzyme intervenant dans la
production de l’angiotensine III (Ang III) à partir de l’angiotensine II (Ang II) dans le cerveau.
Ces travaux de recherche sont la base de la plateforme innovante développée par Quantum
Genomics à travers une nouvelle classe de médicament agissant au niveau cérébral pour le
traitement de l’HTA et la prévention des risques cardiovasculaires associés telle que l’Insuffisance
Cardiaque. QGC001, administré par voie orale, joue un rôle sur le SRAA au niveau du cerveau.
Contrairement à cette même cascade d’action opérant dans les organes périphériques et tout
particulièrement dans le rein où l’angiotensine II est le principal peptide régulateur de la pression
artérielle, c’est l’angiotensine III qui est responsable de la régulation de la pression artérielle au
niveau central. Quantum Genomics se focalise ainsi sur l’enzyme de conversion transformant
l’angiotensine II en angiotensine III. Quantum Genomics est la première société à se positionner
sur le segment BAPAIs (brain aminopeptidase A inhibitors) chez des patients hypertendus avec des
taux de rénine faibles et de vasopressine (antidiurétique) élevés (LRHV: « low renin, high
vasopressin »), qui demeurent pour la plupart non contrôlés par les médicaments
antihypertenseurs actuels.
QGC001 s’attaque à
l’enzyme aminopeptidase
A dans le cerveau

Cascade du SRAA au niveau du cerveau

Source: Quantum Genomics

Au vu des premiers résultats publiés, l’approche dite BAPAI (Brain APA Inhibition) permettrait de
jouer un rôle sur les trois organes régulateurs de la tension artérielle, c’est-à-dire le cœur en
modulant le rythme cardiaque par le système nerveux sympathique, les vaisseaux en diminuant
la résistance des parois (activation du baroréflexe) et les reins en favorisant l’élimination urinaire
(réduction de la vasopressine, hormone favorisant la rétention urinaire).
QGC001 est une prodrogue composée de deux molécules EC33 qui inhibe sélectivement l’enzyme
APA. Seule la molécule EC33 ne traverse pas la barrière hémato encéphalique. En réponse,
Quantum Genomics a lié ces deux molécules avec un pont disulfure (liaison avec 2 atomes de
soufre) permettant à QGC001 de traverser cette barrière pour pénétrer le cerveau. On parle ainsi
de prodrogue, car le médicament ne devient actif que lorsqu’il est en présence d’une enzyme
(réductase) présente au niveau du cerveau qui détruit le pont précédemment formé. Les deux
molécules EC33 sont ainsi « libérées » au niveau du cerveau, permettant l’inhibition d’APA.
L’Angiotensine III n’est donc plus synthétisée.
Les informations contenues dans ce document, puisées aux meilleures sources ne sauraient engager notre responsabilité en cas d’erreur ou d’omission
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Résumé du mécanisme d’action du QGC001

Source: Quantum Genomics

2.2 Des premières données cliniques prometteuses
Des résultats d’efficacité
chez l’animal et de
sécurité chez l’homme
concluants

L’action de QGC001 a été évaluée chez l’animal à différents dosages. Il a été démontré que le
médicament de Quantum Genomics conduisait à (i) une augmentation de la diurèse ainsi que de
l’élimination urinaire du sodium, sans modifier celle du potassium, (ii) à une diminution du tonus
sympathique (métabolisme) mais aussi (iii) à la réduction de la résistance vasculaire. Ces trois points
conduisent à une diminution de la pression artérielle de l’animal.
Nous pouvons observer à travers les résultats publiés ci-dessous une baisse statistiquement
significative et identique de l’activité de l’enzyme APA avec injection d’EC33 ou QGC001. La
conclusion est une diminution statistiquement significative de la concentration de l’Angiotensine
III dans le cerveau.
Résultats cliniques de QGC001 chez la souris

Source : Quantum Genomics (adapté de Ji GAO; Clinica, Science (2014) »
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L’effet antihypertenseur du produit QGC001 administré par voie orale en dose unique (15-100
mg/kg) ou en doses répétées (50 mg/kg/jour) a pu être démontré à la fois chez le rat hypertendu
DOCA-sel, un modèle expérimental d’HTA dépendante du sel et-chez le rat spontanément
hypertendu (SHR), un modèle expérimental d’HTA essentielle.
Résultats cliniques de QGC001 chez le rat hypertendu

Source : Quantum Genomics (adapté de Ji GAO; Clinica, Science (2014)

Un autre point important à souligner concerne l’action de QGC001 sur l’animal normotendu. Le
médicament ne semble avoir aucun effet sur cette population permettant de considérer que le
produit QGC001 ne jouerait pas le rôle d’hypotenseur ce qui est régulièrement un effet
indésirable pour certains anti-hypertenseurs.
Une étude de phase IIa
lancée sur une population
d’hypertendus plus large

De plus, Quantum Genomics a évalué la sécurité de son produit, à la fois chez l’homme et l’animal.
La société a en effet conduit deux études cliniques touchant 124 volontaires sains et a démontré la
sécurité et une bonne tolérance du candidat médicament jusqu’à 2000mg en prise quotidienne et
jusqu’à une dose de 750mg deux fois par jour pendant 7 jours. Suite à ces premiers résultats,
Quantum Genomics lance une étude de phase IIa d’évaluation de l’efficacité de son médicament
chez des patients hypertendus.
Cette étude devrait incorporer une trentaine de patients atteints d’une hypertension artérielle de
grade I ou II. L’étude est designée pour évaluer le médicament aux doses de 500mg 2 fois par jour,
en comparaison au placebo.
Le médicament devrait également être étudié prochainement en combinaison avec des
médicaments antihypertenseurs actuellement sur le marché (IEC, ARA, diurétiques, inhibiteurs
calciques, inhibiteur de la rénine) visant à identifier un nouveau produit BAPAi qui pourrait devenir
un « best in class » (QGC011). Un dernier programme en phase préclinique est également à l’étude,
totalement en lien avec les conséquences de l’hypertension artérielle, consistant à évaluer le
médicament dans la prévention et le traitement de l’insuffisance cardiaque congestive.
Quantum Genomics évalue également un programme QGC006 qui pourrait surexprimer l’action
de son inhibiteur APA. Sur ce procédé, la société espère entre autre allonger le cycle de vie des
BAPAI. Etant en phase extrêmement précoce, nous ne valorisons en rien ce composé, bien que
l’évolution de son développement sera surveillée par la suite.

Un comité scientifique
piloté par Pierre Corvol

Afin de superviser ce nouveau mécanisme d’action, Quantum Genomics s’est entouré d’un
comité scientifique présidé par le professeur Pierre Corvol. Le professeur Corvol est un des
principaux leaders d’opinions internationaux dans le domaine cardiovasculaire et tout
particulièrement au niveau de l’hypertension artérielle. Il avait notamment établi le rôle joué par le
système rénine-angiotensine-aldostérone dans le contrôle de la fonction rénale et cardiaque. Le
but de ce comité étant de valider et conseiller l ’équipe managérial sur le développement de cette
nouvelle classe thérapeutique.
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3 – QGC011, « s’allier pour mieux régner »?

3.1 Les différentes combinaisons possibles

p.17

Les anti-hypertenseurs sont généralement prescrits en bi ou trithérapies.

3.2 Une combinaison en évaluation

p.18

QGC001 serait particulièrement adapté à une combinaison

3.3 Des premières données sur la combinaison QGC001 + IEC = QGC011

p.19

Des données précliniques confirmant le potentiel de la combinaison avec un IEC.
Une approche « first-in-class » au fort potentiel
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Les patients souffrant d'hypertension mal contrôlée sont souvent traités par plusieurs
médicaments. L’objectif d’un traitement anti-hypertenseur est de réduire la morbi-mortalité (taux
de mortalité) cardiovasculaire à long terme.
Généralement, il est conseillé de prescrire à un patient souffrant d’hypertension artérielle, 4 types
de médicaments : un IEC ou un inhibiteur de l’ECA, un antagoniste des récepteurs AT1 de
l’Angiotensine II, un bêta-bloquant, un diurétique pour les raisons expliquées précédemment. La
prise de médicaments peut se faire en monothérapie, mais il est recommandé d’associer les
approches pour obtenir un contrôle adéquat.

Les anti-hypertenseurs
sont généralement
prescrits en bi ou
trithérapies.

En effet, la plupart des patients hypertendus ont besoin de plusieurs médicaments pour le contrôle
de leur pression artérielle. Afin de contrôler de manière efficace la pression artérielle, deux ou
plusieurs médicaments sont souvent associés. L’utilisation d’associations permet également de
normaliser plus rapidement la pression artérielle des patients. En conséquence parce qu’une
combinaison de traitement est généralement nécessaire, des directives ont été récemment
publiées pour recommander ces options thérapeutiques comme traitement initial pour la plupart
des patients, en particulier pour ceux qui ont une pression artérielle anormalement élevée ou pour
ceux présentent des risques cardiovasculaires associés ou une insuffisance rénale.

Les différentes combinaisons possibles

Source : Recommandations 2013 de la Société Européenne d’HTA pour le traitement de l’HTA

3.1 Les différentes combinaisons possibles

Il existe un rationnel derrière l’idée de combiner différentes approches : les synergies
d’actions entre les différentes classes. Effectivement, chaque médicament bloque différentes
zones de la cascade et le second peut améliorer l’efficacité du premier. En réalité, la plupart
des patients hypertendus nécessite deux traitements pour soigner avec efficacité leur tension
artérielle anormalement élevée et en particulier ceux souffrant d’une hypertension de grade 2
comme le recommandent les guidelines. Depuis 2000, une dizaine de combinaisons ont été
approuvées dont : IEC et/ou rénine inhibiteur + hydrochlorothiazide et/ou amlodipine ; IEC +
bêta-bloquant .
Les informations contenues dans ce document, puisées aux meilleures sources ne sauraient engager notre responsabilité en cas d’erreur ou d’omission
REPRODUCTION INTERDITE SAUF AUTORISATION
Invest Securities, 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS, France
Tel : + 33 (0) 1 44 88 77 88
17

Invest Securities

27 janvier
2015 2015
27 janvier

3 – QGC011, « s’allier pour mieux régner »?

Le schéma ci-après représente les associations les plus favorables en ligne verte continue
recommandées actuellement par la Société Européenne d’HTA.

Légende :
• ligne verte continue: combinaisons à
privilégier
• ligne verte pointillée : combinaisons
à limiter à certains cas
• ligne noire pointillée : combinaisons
possibles mais à ne pas privilégier
• ligne rouge continue : combinaisons
non recommandées
Source : Recommandations 2013 de la Société Européenne d’HTA sur les combinaisons possibles des classes de
médicaments antihypertenseurs

Cependant, malgré la disponibilité de nombreux antihypertenseurs de différentes classes,
l'incidence globale de l'hypertension résistante à au moins trois médicaments antihypertenseurs
(dont un diurétique) est estimée à 15% de la population hypertendue. Par conséquent, il existe
toujours un besoin médical de disposer de nouvelles classes de médicaments antihypertenseurs
agissant sur des voies alternatives ainsi que de nouvelles combinaisons associées afin
d’améliorer le contrôle de la pression artérielle et le risque cardiovasculaire associé chez les
patients et réduire les effets secondaires associés.

3.2 Une combinaison en évaluation
QGC001 serait
particulièrement adapté à
une combinaison

A travers cette approche thérapeutique, une combinaison entre le médicament de Quantum
Genomics et un autre anti hypertenseur fait sens pour trois raisons apparentes :

a)

QGC001 agit spécifiquement sur la cascade rénine angiotensine au niveau du cerveau et non
au niveau de la périphérie comme les autres médicaments de la classe.

b) Une synergie d’action peut permettre d’améliorer l’efficacité des traitements chez des
patients non contrôlés par les médicaments actuels
c)

Une combinaison qui pourrait permettre de diminuer la dose d’enalapril ainsi que ses effets
indésirables.

Différentes combinaisons peuvent être envisagées, associant à la fois un BAPAI et un autre agent
antihypertenseur comme un Inhibiteur de l’Enzyme de Conversion de l’angiotensine (IEC) ou un
Antagoniste des Récepteurs de type 1 de l’Angiotensine II (ARA).
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Une combinaison entre ces différentes approches pourrait ainsi permettre d’améliorer l’effet anti
hypertenseur pouvant devenir un nouveau choix de traitement chez les patients réfractaires aux
autres combinaisons. Pour rappel, 15% des patients sont mal contrôlés bien qu’étant sous 3 anti
hypertenseurs dont un diurétique et 5 à 6% sont considérés comme des purs résistants.
En effet, les nouvelles directives de la Société Européenne d’HTA recommandent désormais
certaines combinaisons thérapeutiques de médicaments antihypertenseurs comme traitement
initial pour certains patients hypertendus dits à risque, en particulier les patients qui ont une
pression artérielle très élevée ou pour ceux présentant des risques cardiovasculaires associés ou
une insuffisance rénale.

Cependant, les recommandations soulignent également l'absence ou la faiblesse de certaines
combinaisons. Les associations « préférées » sont aujourd’hui les suivantes : Diurétiques et IEC ou
inhibiteur calcique ou ARA II ; IEC et inhibiteur calcique ou diurétique ; Inhibiteur calcique et IEC ou
ARA II ou diurétique ; ARA II avec inhibiteur calcique ou diurétique. Aujourd’hui le double blocage
au niveau du système rénine / angiotensine n’est pas recommandé et est même contre indiqué
chez des patients diabétiques de type II ou insuffisant rénaux. Quantum Genomics a cependant
démontré chez le rat hypertendu l’intérêt d’associer son composé avec des médicaments
antihypertenseurs agissant sur le système rénine / angiotensine systémique comme un inhibiteur
de l’enzyme de conversion de l’Angiotensine (enalapril) et un antagoniste des récepteurs de type 1
de l’Angiotensine II (valsartan). En effet, cette approche reste différente car elle agit sur le
système renine angiotensine systémique d’une part et sur le système rénine angiotensine
cérébral d’autre part.

3.3 Des premières données sur la combinaison QGC001 + IEC = QGC011

Des données précliniques
confirmant le potentiel de
la combinaison avec un
IEC.

QGC011, deuxième médicament développé par la société correspond à la combinaison de QGC001
(100mg/kg) avec un Inhibiteur de l’enzyme de conversion, l’enalapril (Vasotec® / 1 mg/kg). Des
premiers résultats chez le rat hypertendu montrent que l’effet hypotenseur induit par la
combinaison est significativement supérieur à l’effet hypotenseur de chaque médicament
administré séparément. Une diminution de la pression artérielle sans modifier la fréquence
cardiaque a été observée.
De nouvelles études précliniques sont en cours d’évaluation chez le rat hypertendu évaluant
l’efficacité de la combinaison QGC011 à différents dosages. Une étude sur la biodisponibilité et
l’innocuité du composé devrait débuter également chez l’animal ce qui est le prérequis
indispensable avant de débuter une phase clinique chez l’homme.
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Résultats de la combinaison QGC011 (QGC001 + enalapril)

Source : Quantum Genomics (adapté de Marc et al HTA 2012)

Une approche « first-inclass » au fort potentiel

En parallèle, la société devrait lancer rapidement de nouvelles études sur l’animal afin d’évaluer de
nouvelles combinaisons entre son composé et les autres classes thérapeutiques telles que les
diurétiques, inhibiteurs calciques, d’autres Inhibiteurs de l’Enzyme de Conversion (IEC), et d’autres
Antagonistes des Récepteurs de l’Angiotensine (ARA) comme décrit ci-dessus.
De nombreux acteurs de l’industrie pharmaceutique évaluent actuellement différentes approches
thérapeutiques pour la prise en charge d’un patient hypertendu. Cependant, extrêmement peu de
sociétés développent des médicaments apportant une réelle innovation thérapeutique. Les
différentes approches proviennent principalement de combinaison de médicaments déjà sur le
marché. Nous voyons ainsi l’approche de Quantum Genomics comme une réelle innovation
scientifique qui pourrait permettre de conduire à une nouvelle classe thérapeutique et ainsi un
nouveau choix de traitement pour le patient.

Pipeline des différents acteurs pharmaceutiques présents en hypertension artérielle
Nom
Candesartan cilexetil /
Nifedipine

Famille

Valsartan / Nebivolol

ARA + Beta-Blocker Combo Forest Laboratories

Phase III

Perindopril / Amlodipine

IEC+ CCB Combo

Laboratoires Servier

Phase III

Azilsartan / Chlortalidone

ARA + Diuretic Combo

Takeda Pharmaceuticals

Phase III

QGC001
HT-101 (Amiloride /
Spironolactone)
ACT-280778

BAPAI
Diuretic +
Antimineralocorticoid
CCB

Quantum Genomics

Phase II

Hemodynamics Therapeutics

Phase II

Actelion

Phase II

ARA + CCB Combo

Laboratoire
Bayer HealthCare
Pharmaceuticals

Stade

Phase III

Source: Quantum Genomics (Adapté de Medicines in Development Heart Disease and Stroke 2013 - http://www.phrma.org
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LCZ696 de Novartis, prochain « standard of care » de l’Insuffisance Cardiaque

4.2 Stratégie de Quantum Genomics sur le segment HTA-IC

p.23

L’IC : un des vecteurs de croissance les plus importants de la société
Quantum Genomics devraient se focaliser sur une sous catégorie de l’IC

4.3 Un upside conséquent pour notre valorisation

p.25

Une population en forte croissance
Le grade 2 et 3 de l’insuffisance cardiaque concentrent 82% des patients
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L’hypertension artérielle est un facteur de risque important de l’insuffisance cardiaque
congestive (75% des patients victimes d’insuffisance cardiaque (IC) ont des antécédents d’HTA).
L’insuffisance cardiaque qui se caractérise par l’incapacité du cœur à assurer sa fonction de
pompe peut être associée à une dysfonction systolique (REF) ou diastolique (PEF). Elle peut
survenir suite à une hypertension artérielle ancienne responsable de cardiopathie
hypertrophique ou après une complication de l’HTA (après un infarctus du myocarde par
exemple).
Quantum Genomics compte développer son produit inhibiteur de l’aminopeptidase A dans cette
indication.

4.1 Traitements de l’insuffisance cardiaque chronique
Pour l’insuffisance cardiaque, on peut intervenir de différentes manières : des traitements non
médicamenteux (traitement électrique, transplantation cardiaque, assistance circulatoire) ou des
traitements médicamenteux. Ces derniers sont les mêmes que pour l’HTA et ciblent
majoritairement le système rénine-angiotensine-aldostérone, ce qui légitime le développement
clinique dans cette indication.

L’évaluation d’un traitement contre l’insuffisance cardiaque se fait à travers plusieurs principes. Le
plus classique consiste à évaluer les améliorations fonctionnelles du patient selon l’échelle de
gravité de l’IC de la New York Heart Association (NYHA). Par ailleurs, il existe de nombreux
marqueurs de suivi ou d’efficacité. Les marqueurs cardiaques les plus connus sont les peptides
natriurétiques BNP et NT-proBNP qui ont une fonction antagoniste sur le SRAA : lorsque leur niveau
augmente, cela signifie que l’insuffisance cardiaque ou l’hypertension s’empire. On peut également
citer des marqueurs plus anciens tels que ASAT, LDH, CPK ou d’autres tels que la myoglobine qui
augmente après un infarctus, les troponines ou la créatine Kinase mais qui ont des valeurs plus sur
le court terme et post-infarctus (volume cardiaque augmenté en cas d’insuffisance cardiaque
décompensée).
 LCZ696 de Novartis comme « futur standard of care » ?

LCZ696 de Novartis,
prochain « standard of
care » de l’Insuffisance
Cardiaque

Novartis a publié fin août ses résultats cliniques de phase III évaluant son composé LCZ696 dans
cette indication. Les résultats présentés ont été probants: réduction de 20% de la mortalité
cardiovasculaire comparée à un IEC (enalapril). Le médicament consiste en une association d’un
inhibiteur de la neprilysine et un antagoniste des récepteurs ATI (valsartan).
Résultats cliniques de l’étude PARADIGM HF

Source : Novartis présentation résultats LCZ696
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Pour rappel, l’étude avait été interrompue prématurément. Les résultats montraient un risque
relatif de survenue du critère primaire (incluant la mortalité cardiovasculaire ainsi qu’une
hospitalisation pour insuffisance cardiaque) atteignait 0,80 chez les patients sous LCZ696 (IC 95%
[0,73-0,87] ; p<0,0001). En conclusion, le taux de mortalité suite à un évènement cardiovasculaire
était diminué de 20%, et la « mortalité générale », de 16%. Suite à ces résultats cliniques présentés
fin août dernier au congrès de l’European Society of Cardiology par Novartis, LCZ696 est déjà entré
dans les guidances officielles de prise en charge d’un patient atteint d’une insuffisance cardiaque au
Canada anticipant même son approbation officielle. Les analystes estiment aujourd’hui le potentiel
du médicament autour de 5Mds$ en pic de ventes.

4.2 Stratégie de Quantum Genomics sur le segment HTA-IC

L’IC : un des vecteurs de
croissance les plus
importants de la société

Le programme QGC001 est le plus avancé et est en passe de rentrer en phase IIa de
développement. Le programme QGC011 teste les combinaisons possibles. Bien qu’il soit encore en
phase précoce et qu’on attende seulement des résultats de pharmacocinétique et de toxicité sur le
rat et le chien, l’idée de combiner cet inhibiteur « first-in-class » avec d’autres approches plus
connues pourrait attiser l’intérêt de certaines « big pharmas ». Cependant, un des vecteurs de
croissance les plus importants de la société pourrait venir du développement de QGC001 dans
une autre indication: l’insuffisance cardiaque chronique ou congestive. Quantum Genomics
poursuit donc sa croissance verticale en désirant traiter une des conséquences principales de
l’HTA. Le composé en développement dans cette indication se nomme QGC101.
Des premiers essais évaluant le composé dans l’insuffisance cardiaque chez le rat ont montré une
amélioration significative de la fonction cardiaque après un infarctus du myocarde. L’infarctus du
myocarde est déclenché par l’obstruction d’une artère qui alimente le cœur en sang et donc en
oxygène. Privées d’oxygène, les cellules musculaires du cœur se dégradent, conduisant ensuite à
une insuffisance cardiaque. Suite à cela, il a été initialement démontré une présence plus accrue de
la quantité d’APA conduisant à une augmentation de la conversion de l’Angiotensine II en III au
niveau du cerveau.
Résultats chez le rat insuffisant cardiaque (QGC101 anciennement RB150)

Source : Inhibition of brain angiotensin III attenuates sympathetic hyperactivity and cardiac dysfunction in rats postmyocardial infarction; Bing S. Huang, European Society of Cardiology
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Quantum a ainsi réalisé des injections répétées de son composé directement dans le cerveau de rat
ce qui a permis de normaliser l’activité de l’APA se traduisant par une amélioration de la fonction
cardiaque. Le médicament pourrait ainsi se positionner en prévention de l’insuffisance cardiaque
post infarctus.
Pipeline des différents composés évalués dans l’IC
Nom

Famille

Laboratoire

Stade

LCZ696

Dual ARA/NEP Inhibitor

Novartis

Enregistrement

Albiglutide

GLP-1 receptor agonist
Ryanodine receptor calcium-release
channel blocker
Non-steroidal, mineralocorticoid receptor
antagonist
Sodium-potassium-chloride symorter
inhibitor
CRF2 receptor agonist

GlaxoSmithKline

Phase II

ARMGO Pharma

Phase II

Bayer HealthCare
Pharmaceuticals

Phase II

Sorbent Therapeutics

Phase II

Neurocrine

Phase II

Recombinant human relaxin-2

Novartis

Phase II

CRF2 receptor agonist

Janssen Research &
Development

Phase II

Myosin activator

Amgen / Cytokinetics

Phase II

Natriuretic peptide receptor A agonist

Palatin Technologies

Phase II

ARM036
BAY 948862
CLP-1001
Urocortine 2
Serelaxin
(RLX030)
JNJ-39588146
OmIECmtiv
MIECrbil
PL-3994

Source: Medicines in Development Heart Disease and Stroke 2013 - http://www.phrma.org

Quantum Genomics
devraient se focaliser sur
une sous catégorie de l’IC

D’ici l’initiation des premiers essais cliniques dans l’insuffisance cardiaque de QGC101, LCZ696 de
Novartis devrait devenir le standard thérapeutique de la prise en charge d’un patient atteint
d’insuffisance cardiaque. Cependant de nombreuses formes d’insuffisance cardiaque existent et
tout comme certains compétiteurs nous considérons que Quantum Genomics devrait se focaliser
sur une sous classe de la pathologie comme par exemple la forme sévère. C’est la stratégie
notamment de Bayer qui évalue BAY-1067197 (agoniste partiel des récepteurs A1) dans la forme
sévère chronique afin de ne pas se comparer frontalement au LCZ696.
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Résultats précliniques chez le chien de BAY 1067197

Source : Bayer Meet Management Septembre 2014

4.3 Un upside conséquent à notre valorisation
La prévalence de l’IC est de l’ordre de 1 à 2% de la population dans les pays industrialisés selon la
Société européenne de Cardiologie et à l’instar de l’HTA, la tendance est à la hausse avec le
vieillissement de la population et l’augmentation du nombre d’infarctus du myocarde. En 2030, il y
aurait 25% de patients en plus.
Estimations de l’incidence de l’IC
Une population en forte
croissance

Source : European Journal of HF
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On estime à plus de 20m le nombre de personnes atteintes en Europe et en Amérique du Nord. La
survie à 1 an tous stades confondus est de 65%, ce qui témoigne de la gravité de cette pathologie.
Au-dessus de 5 ans après le diagnostic seulement 50% des patients survivent. L’insuffisance
cardiaque, tout comme l’HTA, touche particulièrement les personnes âgées avec 7% entre 75 à 84
ans et 15% pour les personnes >85 ans.

Prévalence en termes de gravité de l’IC

Le grade 2 et 3 de
l’insuffisance cardiaque
concentrent 82% des
patients

Gravité % de patients
Classe 1
16%
Classe 2
57%
Classe 3
25%
Classe 4
2%
Source : NYHA

En parallèle, le coût de l’insuffisance cardiaque est très élevé. Il est estimé que le coût économique
mondial de l’insuffisance cardiaque est de 108Mds$ par an.
Enfin, sur l’insuffisance cardiaque, Quantum Genomics a, d’ores et déjà, signé fin décembre 2013
un accord de collaboration, avec option de licence, avec une société spécialisée en santé animale.
Avant d’orienter le traitement vers l’homme, Quantum Genomics poursuit ainsi le développement
d’un candidat-médicament dans l’IC chez le chien.
Selon les termes de l’accord, la société de santé animale prendra en charge le développement du
composé chez les animaux et tout particulièrement chez le chien. Quantum Genomics fournira
seulement, à ce stade, le produit pour la phase de développement et transmettra toutes les
données relatives au médicament récoltées pendant les phases précoces.
Nous estimons que les résultats de l’étude devraient être révélés mi-2015, donnant la possibilité
au laboratoire partenaire de lever son option 6 mois en suivant (fin 2015). A l’instar d’un
partenariat en santé humaine des milestones de développement suivi de redevances pourraient
être versés à Quantum Genomics lors de la commercialisation du médicament chez l’animal. Tout
comme l’IC humaine, nous n’incluons pas de ventes potentielles de ce composé chez l’animal
bien qu’un accord ait déjà été trouvé. Nous sommes dans l’attente des résultats cliniques et de
levée de l’option par le partenaire.
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Des résultats sur l’IC chez
le chien estimés mi-2015

Bien que nous n’intégrons aujourd’hui dans notre valorisation que le composé QGC001 dans
l’indication Hypertension Artérielle résistante, Quantum Genomics pourrait étendre rapidement
son composé dans d’autres indications telles que l’Insuffisance Cardiaque ou réaliser par la suite
des combinaisons avec des médicaments déjà sur le marché dans le but d’améliorer la prise en
charge du patient réfractaire à plusieurs traitements dans l’HTA. De plus, comme souligné
précédemment, Quantum Genomics a signé un partenariat avec une société de santé animale en
décembre 2013 qui développe actuellement son composé dans le traitement de l’insuffisance
cardiaque chez le chien. Nous anticipons des résultats dans cette indication mi-2015 pour un
exercice d’option potentiel fin 2015.
Ainsi, le newsflow clinique et réglementaire devrait être dense ces prochains mois, comme en
témoigne le tableau ci-dessous.
Newsflow de la société
2015
Optimisation de la forme
pharmaceutique et galénique
Programme 1
(QGC001)

Programme 2
(QGC011)

Résultats des études de toxicité
chez le rat et le chien en doses
répétées sur 3 mois

50% des patients recrutés
Résultats des études de PK et
toxicité chez le rat en doses
répétées

2016
100% des patients recrutés
Résultat de l’étude de la phase IIa
Préparation d’une phase IIb

Résultats des études de PK et toxicité
chez le chien en doses répétées
Lancement d’une production pilote

Programme 3
(QGC006)

Programme 4
(QGC101)

Résultats des études chez le rat
hypertendu en dose unique

Résultats sur l’IC en doses répétées
(modèle chien)
Résultats sur l’IC post-infarctus
(modèle rat sur 28 jours)

Lancement des études réglementaires
de toxicité
Résultats sur l’IC post-infarctus
(modèle rat sur 3 mois)

Source : Quantum Genomics

5.1 Une protection brevetaire forte
La société dispose de licences exclusives et mondiales pour trois familles de brevets déposés
initialement par l’Inserm allant de 2019 à 2024.
La société a étendu la protection brevetaire de ses composés jusqu’en 2033 en déposant des
brevets complémentaires visant à protéger le processus de fabrication et l’utilisation de sa
molécule.
Différents types de protection brevetaire protègent aujourd’hui les actifs de la société. Cette
protection s’étend autour de 6 familles de brevets protégeant soit directement l’approche
scientifique (BAPAI), soit les 3 composés QGC001, QGC006 et QGC011.
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Une couverture de
QGC001 jusqu’en 2033

Quantum Genomics détient une licence exclusive de l'INSERM, du CNRS et de l'Université Paris
Descartes sur les 3 premières familles de brevets. Un premier brevet couvrant l’approche
fondamentale de l’action d’un BAPAI protège la découverte jusqu’en 2019 et un second sur le
principe actif spécifique du médicament jusqu’en 2023. De nouvelles demandes ont été déposées
par la suite par Quantum Genomics pour protéger le processus de production industrielle du
QGC001 et la forme cristalline QGC001L (QGC001 L-lysine) ce qui permet aujourd’hui de stabiliser la
molécule et de pouvoir ainsi l’utiliser sous sa forme de médicament. Cette protection permet une
couverture jusqu’en 2033 et c’est celle-ci que nous utilisons dans notre analyse.
En parallèle, une protection brevetaire spécifique a été donnée à Quantum Genomics sur la
combinaison de QGC001 avec un autre médicament antihypertenseur dans les indications HTA et
autres maladies cardiovasculaires associées. Ce brevet protège la combinaison jusqu’en 2032.
Résumé de la protection brevetaire du médicament

Source : Quantum Genomics

5.2 QGC001 a un potentiel de 1,5Md€
Nous incorporons à ce stade dans notre modèle de valorisation uniquement l’actif le plus avancé de
la société : QGC001 dans le traitement de l’hypertension artérielle. Nous considérons également
que le médicament pourrait se spécialiser plus spécifiquement chez les patients en échappement
thérapeutique en dépit d’une prise de 3 anti hypertenseurs dont un diurétique et où le mode de
traitement est aujourd’hui restreint.
Comme décrit préalablement l’hypertension artérielle est un véritable fléau spécifiquement dans
les pays industrialisés (10 à 15% des sujets en moyenne). En France, environ 8m d’individus sont
« hypertendus » dont un tiers aurait un traitement inadapté et inefficace. Aux Etats-Unis, une
personne sur trois présente une hypertension artérielle, on estime à 78m le nombre d’adultes de
plus de 20 ans présentant une HTA. Chez les personnes de plus de 65 ans, la prévalence augmente
à 70,8% mais moins de 50% ont des niveaux d’HTA contrôlés. Chez les jeunes, l’augmentation de
l’obésité renforce la prévalence de l’HTA. Les hommes ayant un Indice de Masse Corporelle (IMC)
indiquant un surpoids important ont un risque d’hypertension artérielle 2 à 3 fois plus élevé que les
hommes avec un IMC normal.
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Pourcentage de la population hypertendue non contrôlée en Europe (>140/90mmHg)

Source : Achievement of treatment goals for primary prevention of
cardiovascular disease in clinical practice across Europe: the EURIKA study 2011

Prévalence mondiale de l’hypertension chez des individus >20 ans

Source : National health and Nutrition Examination,2007-2010

Dans l’histogramme ci-dessus, sont comptabilisés les personnes avec PAS >140, PAD>90, ou celles
ayant accepté de prendre des antihypertenseurs, ou celles à qui a été diagnostiquée à 2 occasions.
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Prévalence par pays de l’HTA (2011-2016)

40,0%
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2012
20,0%

2013
2014
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US

Japon

Source: American Heart Association, CDC, WHO

La prévalence diffère également selon les pays. Par exemple, le Japon et l’Espagne, respectivement
marqués par une population vieillissante et le problème de l’obésité, devraient afficher les
prévalences les plus fortes en 2016.

Le marché de l’HTA
représenterait 66Mds$
d’ici à 2015

Le marché de l’HTA est particulier car bien qu’il soit d’envergure et présente de multiples
approches, il reste très concentré en termes d’acteurs. Effectivement, le marché est dominé par les
6 plus grands laboratoires contrôlant 76% des parts de marché. Novartis est le leader du marché,
les résultats sur le LCZ696 ne font que confirmer l’expertise du laboratoire suisse dans le domaine.
En résumé, il existe une dizaine de « big pharma » sur le marché dont AZN, Bayer, Boehringer,
Ingelheim, BMS, Daiichi-Sankyo, Merck & Co et Sanofi, ainsi que des « Middle Pharma » telles que
Servier, Forest, Solvay, Recordati ou Ferrer.
Le marché de l’HTA représenterait 66Mds$ d’ici à 2015 selon Global Industry Analysts (2010).
En 2010, le marché des maladies cardiovasculaires représentait 170Mds$ dont 22% dédiées aux
antihypertenseurs (environ 38Mds$). Les ventes sont pour la plupart essentiellement générées
par des médicaments anciens soumis à la pression des génériques. Il existe donc des opportunités
pour intégrer ce marché très concurrentiel.
Principaux médicaments existants
Blockbuster

Laboratoire

Type

CA 2013 (Mds$)

Diovan (Valsartan)
Benicar, Olmetec
(Olmesartan)

Novartis

ARA

3,5

Date d'expiration du
brevet
sept-12

Daiichi-Sankyo

ARA

2,8

oct-16

Boehringer, Bayer

ARA

2,6

janv-14

Sanofi, BMS

ARA

1,4

mars-14

Takeda, AZN

ARA

1,3

juin-12

Micardis (Telmisartan)

Avapro, Aprovel
(Irbésartan)
Blopress
(Candesartan)

Source : Source : Top 10 cardio Drugs 2012 – FiercePharma (mai 2013)
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Un potentiel de ventes de
plus de 1,5Md€ en
première indication

Quantum Genomics désire pénétrer ce marché très concentré mais en renouvellement. Ce
renouvellement est nécessaire si l’on se réfère à l’efficacité des traitements actuels : seulement un
patient sur deux est contrôlé avec les traitements actuels et près de 15% des patients sont
résistants à une trithérapie médicamenteuse. En termes de stratégie de développement et au vu
du nombre d’acteurs présents dans les traitements de l’Hypertension Artérielle, nous pensons que
le plus fort potentiel du médicament pourrait être dans la prise en charge des patients réfractaires
à tous les autres types de traitements, c’est-à-dire des « purs résistants ». Il y aurait aujourd’hui
environ 6% des personnes hypertendues qui seraient en échappement thérapeutique. C’est sur
cette base de patients que nous basons nos estimations de ventes potentielles du médicament.
Cette population restreinte et ne présentant à ce jour que très peu d’alternatives thérapeutiques
pourrait permettre à Quantum Genomics d’envisager un prix de vente bien supérieur aux
génériques actuellement sur le marché. Nous appliquons aujourd’hui un prix annuel de traitement
de 633€/an sur le marché US correspondant au prix de Tekturna auquel nous appliquons une
décote de 40%. Nous considérons que le prix annuel du médicament sur le marché ex-US sera
inférieur au marché américain avec une décote moyenne de 25%. Nous prenons aujourd’hui cette
hypothèse de prix qui correspond selon nous « à un bas de fourchette » mais qui sera ajustée par la
suite au vu des résultats cliniques présentés.
Ainsi nous arrivons à un potentiel de ventes du médicament dans cette classe spécifique de
patients de l’ordre de 1,5Md€.
Estimations des ventes de QGC001

HTA
US
Prevalence
Pur Resistant
Diagnostic
Part de marché
Prix en EUR
Ventes

2022e 2023e 2024e 2025e 2026e
343,8
346,6
349,3
352,1
354,9
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
6%
6%
6%
6%
6%
90%
90%
90%
90%
90%
3%
6%
9%
11%
12%
633
633
633
633
633
88,1
177,7
268,7
331,0
364,0

EUR ROW
Prévalence
Pur Resistant
Diagnostic
Part de marché
Prix en EUR
Ventes
TOTAL (mEUR)

834
838
843
847
851
28,00% 28,00% 28,00% 28,00% 28,00%
6%
6%
6%
6%
6%
80%
80%
80%
80%
80%
1%
3%
6%
9%
10%
475
475
475
475
475
53,2
160,5
322,6
486,3
543,1
141,4
338,2
591,3
817,3
907,1

2027e
2028e 2029e 2030e
2031e
357,8
360,6
363,5
366,4
369,4
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
6%
6%
6%
6%
6%
90%
90%
90%
90%
90%
13%
14%
15%
16%
17%
633
633
633
633
633
397,5
431,5
466,0
501,0
536,6

855
860
864
28,00% 28,00% 28,00%
6%
6%
6%
80%
80%
80%
11%
12%
13%
475
475
475
600,4
658,2
716,6
997,8 1089,7 1182,6

868
28,00%
6%
80%
14%
475
775,6
1276,7

873
28,00%
6%
80%
15%
475
835,2
1371,8

2032e
372,3
25,00%
6%
90%
18%
633
572,7

2033e
375,3
25,00%
6%
90%
19%
633
609,4

877
28,00%
6%
80%
16%
475
895,3
1468,0

881
28,00%
6%
80%
17%
475
956,0
1565,4

Source : Invest Securities

5.3 Les prochaines étapes de développement auront un coût
Comme de nombreuses sociétés de biotechnologies, Quantum Genomics a financé le
développement clinique par l’intermédiaire d’augmentations de capital successives ou de dettes
bancaires, ainsi que par la réception de crédit d’impôt recherche et des aides de Bpifrance et de
l’ANR.
Financement reçu (en k€)
Total des Aides Bpifrance & ANR reçues
Total des augmentations de capital réalisées
Total du CIR reçu (estimation pour 2014)
Total des financements reçus

1 527
10 541
1 949
14 017
Source : Quantum Genomics
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Le tableau ci-dessous illustre l’échéancier des dettes et avances au 30 juin 2014:
Prêteurs – en k€
(a) Avances conditionnées - Bpifrance*
(b) Emprunt obligataire auprès d’un
actionnaire**
(c) Intérêts courus sur emprunt
obligataire
Total

Montant dû
30/06/2014

A 1 an au
plus

528

De 1 à 5 ans

A plus de 5
ans

528

180

180

7
715

7
187

528

0

(*) Remboursement à partir de 2016 uniquement en cas de succès commercial

Source: Quantum Genomics
(**) Au 30/06/2014, la société avait 180 K€ d’emprunt obligataire auprès de l’un de ses
actionnaires portant intérêt au taux de 4% l’an. Le remboursement de celui-ci a eu lieu en juillet
2014.

En 2015, la consommation de trésorerie devrait augmenter avec le lancement d’étude de phase IIa
de QGC001. Téthys (famille Meyers Bettencourt) déjà actionnaire de la société, s’est formellement
engagé à souscrire jusqu’à 5m€ représentant un maximum de 50 % des actions nouvelles émises
(hors exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation). Cet engagement s’effectuera
par compensation de créances à hauteur de 3m€ maximum étant précisé que cet ordre sera servi
en priorité et intégralement et par apport en numéraire, jusqu’à 2m€ maximum.

Un besoin en financement
de 10m€

De plus, Quantum Genomics avait reçu en 2013 une subvention pour l’essai clinique phase IIa de
QGC001 comme antihypertenseur à action centrale et développement de nouveaux inhibiteurs de
l’APA. Cette subvention a été fixée à 45% des dépenses prévisionnelles dans la limite de 430k€,
dont 129k€ ont déjà été versés en 2013 et 144k€ doivent être versés d’ici le 31 juillet 2015.
Nous estimons le besoin de financement de la société à 10m€, somme qui permettrait de
supporter :
 La réalisation d’une étude de phase IIa évaluant l’efficacité de QGC001 chez les
patients hypertendus. Le but de cette étude qui devrait inclure une trentaine de patients
est de démontrer l’efficacité de son composé qui sera par la suite la pierre angulaire d’une
étude de phase IIb. Nous estimons le coût de cette étude à environ 5m€, 3m€ en 2015 et
2m€ en 2016, année qui devrait révéler les résultats. Des études précliniques chez l’animal
seront réalisées en parallèle afin d’affiner les résultats de toxicité à plus long terme.
 Avancer le développement de son composé dans l’Insuffisance Cardiaque. De ce fait
des études précliniques devront être réalisées chez le rat et le chien pour valider la preuve
de concept. Cette étape est obligatoire avant d’entreprendre un lancement chez l’homme
et une étude large de phase II.
 Des études précliniques sont également anticipées pour valider la combinaison du
produit QGC001 et enalapril. Le but étant de pouvoir lancer en 2017 une étude clinique
chez l’homme. Nous évaluons le financement de ces deux derniers points à 5m€ au global.
Ce financement devrait donc permettre à la société d’avoir une trésorerie positive jusqu’au H2
2016, période à laquelle nous estimons que les résultats cliniques de phase IIa devront être
divulgués. Nous prenons l’hypothèse comme décrit ci-dessus que suite à ces résultats cliniques
Quantum Genomics effectuera un partenariat avec une société pharmaceutique. Nous intégrons
dans notre modèle les 10m€ de frais de R&D totaux que nous estimons pour la société pour ces
deux prochaines, alors que nous valorisons seulement l’indication Hypertension artérielle
résistante. Cette approche extrêmement conservatrice permet de souligner le potentiel sousjacent des différents programmes en développement.
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5.4 Une valorisation post money à 51m€
Quantum Genomics développe actuellement en propre ses études cliniques chez l’homme
(lancement d’une phase IIa) ou en préclinique chez l’animal. Nous considérons que Quantum
Genomics cherchera un partenaire à la suite des résultats cliniques de QGC001 en phase IIa
mi-2016.
Un potentiel partenariat
signé mi-2016

Au vu du potentiel de ventes du médicament dans l’hypertension artérielle résistante, nous
considérons qu’un accord pourrait survenir mi-2016 débouchant sur un upfront de 16m€ suivi de
paiements d’étapes de développements, réglementaires et commerciales. Ce montant total
pourrait représenter 10% des ventes potentielles du médicament. En échange, le partenaire
pharmaceutique prendra en charge le développement clinique du médicament, sa phase
réglementaire, ainsi que la force commerciale appliquée à la vente du produit. Nous considérons
que Quantum serait susceptible de percevoir 15% de redevances sur les ventes futures de QGC001.
Les principaux acteurs pharmaceutiques en Cardiologie
40%
AZN

%CA total en maladies cardiovasculaires

35%
30%
25%
20%
SAN
15%

PFE
MRK

NVS
10%
LLY

BAY
BMS

5%

J&J
0%
-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

TMVA 13-18 / maladies cardiovasculaires
Source: Invest Securities, Sociétés

Le diamètre de chaque sphère ci-dessus représente le CA 2013 en Cardiologie de chaque société.
Au vu du graphique, nous estimons que les quatre sociétés: AstraZeneca, Sanofi, Pfizer, Lilly et
Merck & Co seraient les plus susceptibles de développer leurs portefeuilles cardiologie par
croissance externe. En effet, ces quatre entreprises sont déjà fortement impliquées dans cette
aire thérapeutique dont une grande partie de leur CA en est dépendant. Cependant, leur
croissance moyen terme de leurs franchises est en décroissance. Avec une force de vente et des
infrastructures déjà en place, un accord de distribution sur QGC001 ferait aujourd’hui
entièrement sens.
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Par ailleurs, Quantum Genomics devra payer des redevances à l’INSERM et au Collège de France qui
ont été les deux découvreurs de cette approche thérapeutique. Bien que ce taux n’ait pas été
divulgué, nous appliquons un pourcentage de 20% sur les redevances perçues par Quantum
Genomics.

Une POS de 20% et un
WACC de 13,6%

Afin d’actualiser, nous retenons un WACC de 13,6% basé sur : (i) un taux d’Etat synthétique
européen 10 ans de 1,23%, (ii) une prime de risque sur les marchés actions de 6,07% obtenue sur
Factset et (iii) un bêta de 2. Pour tenir compte du risque spécifique, nous avons par prudence pris la
moyenne à 3 et 6 mois du bêta de la société face au CAC Small & Mid observée.

Tableau de la rNPV / Tableau de sensibilité
m€
VENTES HTA
Accord de partenariat
Royalties recu du partenaire
15%
Redevances payées à Inserm
et Collège de France
R&D

2015e2016e2017e2018e2019e2020e2021e2022e2023e2024e2025e2026e 2027e 2028e2029e2030e 2031e 2032e 2033e
0

0

0

0

0

0

16

-6

0

141

39

39

338

591

817

907

998

1090 1183 1277 1372

1468

1565

63

21

51

89

123

136

150

163

177

191

206

220

235

-4

-10

-18

-25

-27

-30

-33

-35

-38

-41

-44

-47

-4

SG&A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

EBIT

-6

12

0

0

0

0

39

56

41

71

98

109

120

193

142

154

167

179

192

40% 12% 12% 12% 12%

12%

18% 12% 12% 12%

12%

12%

-4

0

0

0

0

-13

-19

-13

-23

-32

-36

-40

-64

-47

-51

-55

-59

-63

8

0

0

0

0

26

38

27

48

66

73

80

130

95

103

112

120

129

0,19 0,17 0,15 0,13

0,12

0,10

14

13

% total des ventes

Impôts
Résultat net
Discount rate
Discounted FCF

-6

1,00 0,88 0,78 0,68 0,60 0,53 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25
-6

7

0

0

0

Taux d'actualisation (WACC) 13,6%
FCF cumulés 2015-2033e
205
actualisés
Valeur résiduelle (-90% de
12
croissance à l'infini)
Valeur résiduelle actualisée
1
206,4

PoS (Probabilité de succès)

20%

Valeur actualisée des flux
probabilisée
DN 2014e

Augmentation de K
Valorisation globale postmoney

41,3
-0,5

10,0
50,8

12

15

10

15

18

18

0,22
17

25

16

15

15

WACC
50,8

Probabilité de succès

Valeur actualisée des flux

0

47%

10,55%

11,55%

12,55%

13,55%

14,55%

15,55%

16,55%

21,0

19,8

18,8

17,9

17,0

32,5

30,1

28,1

26,2

24,6

44,0

40,5

37,3

34,6

32,2

5%

23,8

10%

38,2

15%

52,5

20%

66,9

22,3
5286,
06435,1
32038
48,0
7
60,8

55,5

50,8

46,6

43,0

39,7

25%

81,2

73,6

67,0

61,1

55,9

51,3

47,3

30%

95,5

86,5

78,5

71,4

65,2

59,7

54,8

35%

109,9

99,3

90,0

81,8

74,5

68,1

62,4

Source : Invest Securities
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Annexes: Historique de la société

For information the Company had issued warrants. At this point if all instruments convertible into
shares were exercised, the full dilution would reach 12.58%.
Details of the “BSA plans” are listed below:

Tableau de dilution
En cas d'exercice
Titres existants uniquement des BSA
2009

Date d’expiration
Prix des options de
souscriptions
Nbre d'actions créées
Dilution

4 810 087

En cas d'exercice
uniquement des
BSA 06-10

En cas d'exercice
uniquement des
BSA 06-12

En cas d'exercice
uniquement des
BSA 11-13

En cas d'exercice de
l’intégralité des
instruments dilutifs

13 mai 19

30 juin/ 5 juil.20

24 juin 23

4 avr. 24

0,0222€

0,08€

0,18€

6,12€

220 269

320 387

54 167

97 551

692 374

4,38%

6,24%

1,11%

1,99%

12,58%
Source : Invest Securities
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Annexes: Historique de la société

Décembre 2005 : Création de Quantum Genomics Corp société américaine de biotechnologie à
capitaux privés dont le siège social est localisée à Jersey City, New Jersey – USA détenant 100% de
Quantum Genomics.

2007 : Obtention du label « Jeune Entreprise Innovante »

Janvier 2009 : Obtention d’une subvention de l’ANR d’un montant de 640 k€ pour l’étude de
l’efficacité clinique du QGC001

Mars 2009 : Signature avec l’INSERM de la licence exclusive monde pour le brevet sur le concept de
BAPAI pour traiter l’hypertension artérielle

Juillet 2009 : Inscription sur le Marché libre d’Euronext Paris

Décembre 2012 : Fermeture de Quantum Genomics Corp. Quantum Genomics devient
indépendante.

Décembre 2013 : Obtention d’une subvention de l’ANR d’un montant de 430 k€ pour l’étude de
phase IIa du QGC001

Fin Décembre 2013: Signature avec un acteur majeur d’un accord de collaboration en santé
animale

Avril 2014 : Réalisation d’un placement privé de 3 400 k€

Avril 2014 : Cotation sur Alternext Paris par Placement Privé

Décembre 2014 : Emission d’une obligation d’un montant de 3 000 k€ souscrite intégralement par
son actionnaire Téthys.
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Annexes: Présentation des dirigeants

Lionel Ségard – Président Directeur Général
Lionel Ségard a exercé les fonctions de Directeur Général d’Inserm-Transfert, la filiale de l’INSERM
en charge du transfert technologique, depuis sa création jusqu’en 2006. Inserm-Transfert contribue
au transfert de technologie entre la recherche académique et l’industrie, notamment par la
création de jeunes entreprises innovantes, facilitant le développement de technologies innovatrices
issues de l’INSERM.
Biochimiste de formation (Université Paris Sud Orsay), il a participé à la création d’Eurobiobiz en
1999 avec Michel Lepers dont il est resté associé jusqu’à ce qu’il rejoigne Inserm-Transfert.
Eurobiobiz a contribué à la création et au développement de plus de 50 sociétés européennes de
biotechnologie, via différentes sessions de formation incluant les séminaires Biobiz et
Biobootcamps. Auparavant, il a travaillé comme scientifique chez IBM et a géré plusieurs sociétés
internationales dont 24/7 Media France (filiale de 24/7 Media Société américaine cotée au
NASDAQ). Il a aussi créé et dirigé un institut de formation, l’IET ainsi que l’Agence Française
Diplomatique et Parlementaire (AFDEP), agence développant des outils de communication pour le
compte des ambassades françaises.
Lionel Ségard est l’un des fondateurs du Conseil Stratégique pour l’Innovation (secrétaire général
de 2003 à 2005). Le rôle du Conseil était d’accélérer les efforts de la France dans le domaine de la
recherche et des hautes technologies. Il était composé de personnalités clés, émanant de la
science, de l’industrie et la communauté financière française. Il a notamment contribué à la mise en
place du statut de jeunes entreprises innovantes, de la réforme du Crédit Impôt Recherche, mais
aussi au lancement de l’appel à projet Emergence et Maturation de l’Agence Nationale de la
Recherche.
Christian Béchon - Administrateur (indépendant)
Christian Béchon, né en 1959, ingénieur de l’Ecole Centrale des arts et manufactures, diplômé de
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, conseiller
maître à la Cour des Comptes, a été successivement Secrétaire Général de l’Institut de Protection et
de Sûreté Nucléaire (IPSN) et du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) puis a occupé les
fonctions de directeur de cabinet au Ministère de la Santé et de l’Assurance Maladie (1995) et au
Ministère de l’Industrie (2002-2004).
Directeur adjoint du cabinet Francis Mer au sein du Ministère de l’Economie des Finances et de
l’Industrie, Christian Béchon a été ensuite nommé co-secrétaire du Conseil Stratégique des
Industries de Santé (CSIS) auprès du Premier Ministre. Nommé à la tête du LFB en janvier 2006, il
est aujourd’hui Président du conseil d’administration et Président Directeur Général du groupe
pharmaceutique français depuis juillet 2006.
Maurice Salama – Administrateur
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, et licencié ès sciences économiques, Maurice
Salama a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais où il a exercé, de 1974 à 1981, les fonctions de
gérant de patrimoines et de chargé de mission au département Institutionnels. Il a dans le même
temps, pendant quelques années été chargé de travaux dirigés en économie à l’université de Paris
I. Il a ensuite été pendant cinq ans Senior Vice-président chez Prudential Bache à Londres. Il dirige
depuis 1986 la société Multifinances Internationale, à l’origine une société d’intermédiation devenu
depuis une société de conseil. Il a présidé au début des années 90 un établissement financier, la
financière Raphaël. Il a été également le président d’une société de gestion, Antelma Asset
Managers, de 2001 à 2006.
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Annexes: Présentation des dirigeants

Marc Karako –Directeur Financier et Juridique - Administrateur
Marc Karako possède plus de 18 années d'expérience en tant que directeur financier de groupes
internationaux.
Avant de rejoindre la société, Marc Karako était directeur administratif et financier du groupe CS
Communication & Systèmes, où il a assuré la responsabilité du contrôle de gestion, de la
comptabilité, de la trésorerie, des achats et des systèmes d’information.
De 2008 à 2011, il était vice-président exécutif et directeur financier du Groupe Carlson Wagonlit
Travel ; de 2003 à 2007, il a servi comme directeur financier, juridique et de la communication du
groupe Vallourec ; de 1999 à 2003, il était vice-président finance chez Thomson ; 1995-1999 il était
directeur financier Europe chez Cabot, de 1985 à 1995, il a occupé divers postes en gestion
financière au sein d'IBM Europe, et de 1981 à 1985, il était analyste trésorerie et responsable des
crédits chez Exxon, France. Marc Karako est diplômé de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et
titulaire d’un MBA de l'Université de Chicago.

Fabrice Balavoine - Directeur R&D
Les activités de Recherche et Développement de QUANTUM GENOMICS SA sont menées sous la
direction de Fabrice Balavoine, spécialiste du développement de nouvelles molécules
thérapeutiques.
Fabrice Balavoine possède 15 années d’expérience en Drug Discovery et a participé au
développement de plusieurs candidats-médicaments chimiques, peptidiques et biologiques
désormais en clinique. Il est co-auteur de plus de 30 publications et brevets. Avant de rejoindre
QUANTUM GENOMICS, Fabrice Balavoine a été Vice-Président Chimie de la société
biopharmaceutique Sepal Pharma et responsable du développement de nouvelles molécules chez
Cerep, société prestataire de services en R&D pour l’industrie pharmaceutique et au sein de sa
filiale Anceris spécialisée en oncologie. Auparavant il a dirigé plusieurs projets à l’Ecole Nationale
Supérieure de Chimie de Paris (ENSCP, France), à Harvard Medical School (Boston, USA) et au
Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) dans les domaines des molécules marquées et de la
biologie structurale.Ingénieur de l’Ecole Supérieur de Physique et de Chimie Industrielle de la ville
de Paris (ESPCI), Fabrice Balavoine est également titulaire d’un doctorat en Chimie Organique de
l’Université Paris-Sud et diplômé de l’Executive MBA de l’Essec & Mannheim Business School.

Jean Philippe Milon - Direction des Opérations
Les activités de business development de QUANTUM GENOMICS SA sont menées sous la direction
de Jean-Philippe Milon, directeur des opérations.
Le docteur Jean-Philippe Milon a occupé diverses fonctions de management au niveau local et
international chez Bayer où il a notamment suivi les activités de primary care et cardiologie. Il est –
ainsi – l’un des spécialistes des médicaments dans l’hypertension et les pathologies associées, il a
également dirigé la franchise cardiovasculaire de Sandoz. Il a ensuite rejoint le comité exécutif
monde de Bayer pour diriger les activités mondiales de fusion acquisition, licences et business
développement. Son expérience et ses relations dans le domaine des licences et des fusions
acquisition font de lui un atout important pour finaliser un rapprochement avec un laboratoire
pharmaceutique qui prendra le relais du développement du produit le plus avancé QGC001. JeanPhilippe Milon est docteur en Pharmacie et a obtenu le MBA de l’ESCP.
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Evolution du cours en absolu et en relatif
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janv.-15

Quantum relatif à CAC Mid & Small

CONFLICT SCREEN

Corporate
Finance
Quantum
Genomics

Oui

Détention capitalistique
Communication
de l'émetteur
préalable à l'émetteur
Non

Oui

Intérêt personnel
de l'analyste

Contrat de
liquidité

Listing Sponsor

Contrat de
recherche

Non

Non

Non

Non
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Avertissement

Avertissement
LE PRÉSENT DOCUMENT CONFIDENTIEL VOUS A ÉTÉ COMMUNIQUÉ EXCLUSIVEMENT A TITRE
D’INFORMATION ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, REDISTRIBUÉ OU TRANSMIS, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, EN TOTALITE OU EN PARTIE, À UNE TIERCE PERSONNE, NI PUBLIE. EN
PARTICULIER, AUCUN EXEMPLAIRE DE CE DOCUMENT NI AUCUNE COPIE NE DOIT ÊTRE APPORTE,
REMIS OU DISTRIBUÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS. TOUT MANQUEMENT
À CETTE RESTRICTION PEUT ÊTRE CONSTITUTIF D’UNE VIOLATION DE LA LÉGISLATION AMÉRICAINE.
DANS LES ETATS MEMBRES DE L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (A L’EXCEPTION DE LA FRANCE),
LE PRÉSENT DOCUMENT EST ADRESSE ET DESTINE UNIQUEMENT AUX PERSONNES QUI SONT DES
« INVESTISSEURS QUALIFIES » AU SENS DE LA DIRECTIVE 2003/71/CE DU PARLEMENT EUROPEEN
ET DU CONSEIL EUROPEEN TELLE QUE MODIFIEE, NOTAMMENT PAR LA DIRECTIVE 2010/73/EU,
DANS LA MESURE OU CETTE DIRECTIVE A ETE TRANSPOSEE DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES DE
L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
AU ROYAUME-UNI, CE DOCUMENT EST DESTINÉ UNIQUEMENT A) AUX PERSONNES AYANT UNE
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENTS AU SENS DE L’ARTICLE 19(5) DU
FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) (LE “ FSMA ”) ORDER 2005
(TEL QUE MODIFIÉ), (L’“ORDRE”), OU B) AUX “HIGH NET WORTH ENTITIES” ET AUTRES PERSONNES
SUSCEPTIBLES D’EN ÊTRE LÉGALEMENT LE DESTINATAIRE ENTRANT DANS LE CHAMP
D’APPLICATION DE L’ARTICLE 49(2) (a) à (d) DE L’ORDRE OU C) AUX PERSONNES AUXQUELLES UNE
INVITATION OU UNE INCITATION A S’ENGAGER DANS UNE ACTIVITE D’INVESTISSEMENT (AU SENS
DE LA SECTION 21 DU FSMA) PEUT ETRE LEGALEMENT COMMUNIQUEE (CES PERSONNES ÉTANT
ENSEMBLE DESIGNEES COMME LES “PERSONNES HABILITÉES”). LES TITRES OBJETS DU PRÉSENT
DOCUMENT NE SERONT DISPONIBLES QU’À DES PERSONNES HABILITÉES. TOUTE INVITATION,
OFFRE OU ACCORD RELATIF À LA SOUSCRIPTION OU À L’ACHAT DE TITRES VISÉS DANS LE PRÉSENT
DOCUMENT NE SERA OUVERT OU PASSE QU’AVEC DES PERSONNES HABILITÉES. LE PRÉSENT
DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ OU INVOQUÉ PAR DES PERSONNES NON HABILITÉES.
LES PARTIES DE CE RAPPORT LE CAS ECHEANT PORTEES A LA CONNAISSANCE DE LA SOCIETE AVANT
DIFFUSION L’ONT ETE DANS LE SEUL BUT DE LUI PERMETTRE DE REVOIR LES INFORMATIONS
HISTORIQUES ET/OU FACTUELLES CONTENUES DANS LE RAPPORT.

TOUTE PERSONNE PROCÉDANT À LA DISTRIBUTION DE CE DOCUMENT DOIT AU PRÉALABLE
S’ASSURER QU’UNE TELLE DISTRIBUTION NE CONTREVIENT PAS À UNE QUELCONQUE DISPOSITION
LÉGALE OU RÉGLEMENTAIRE. LA DISTRIBUTION DU PRÉSENT DOCUMENT DANS D’AUTRES PAYS
PEUT FAIRE L’OBJET DE RESTRICTIONS LÉGALES ET LES PERSONNES QUI VIENDRAIENT À LE DÉTENIR
DOIVENT S’INFORMER QUANT À L’EXISTENCE DE TELLES RESTRICTIONS ET S’Y CONFORMER. TOUT
MANQUEMENT À CES RESTRICTIONS PEUT ÊTRE CONSTITUTIF D’UNE VIOLATION DE LA
LÉGISLATION DES PAYS CONCERNÉS. EN ACCEPTANT CE RAPPORT, VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉS PAR
SES LIMITATIONS.
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Avertissement

Le présent document a été préparé afin de donner des informations générales concernant
Quantum Genomics (la “Société”). Il a été préparé par ses seuls auteurs, indépendamment de la
Société, des membres du syndicat bancaire ou toute autre personne dans le cadre de l’offre de
valeurs mobilières de la Société (l’“Offre”) envisagée, et ses auteurs n’ont aucune autorité pour
donner une information ou émettre une déclaration ou une garantie pour le compte de la Société
ou de tout membre du syndicat bancaire dans le cadre de l’Offre. Les opinions, prévisions et
projections exprimées ou contenues dans le présent document sont dans leur intégralité celles de
leurs auteurs, et sont données dans le cadre de leur activité de recherche normale et non en
qualité de chef de file ou de membre du syndicat bancaire de l’Offre ou pour le compte de la
Société, de tout membre du syndicat bancaire ou de toute autre personne et ne sont pas fournies
pour le compte de la Société, des membres du syndicat bancaire ou de toute autre personne.
Le présent document ne constitue ni ne fait partie d’aucune offre ou invitation d’achat ou de
souscription de titres. Ni le présent document, ni une quelconque partie de ce document, ne
constitue le fondement d’un quelconque contrat ou engagement, et ne doit être utilisé à l’appui
d’un tel contrat ou engagement. En particulier, aucun exemplaire ni aucune copie du présent
document ne peut être apporté ou transmis ou distribué directement ou indirectement aux EtatsUnis ou à un résident des Etats-Unis ou à une U.S. Person, au sens donné à ce terme dans le U.S.
Securities Act de 1933 tel qu’amendé. Toute décision d’acquérir ou de souscrire des titres dans le
cadre d’une quelconque offre doit être prise uniquement sur la base de l’information contenue
dans le prospectus ou dans tout autre document d’offre émis par la Société dans le cadre d’une
telle offre.
Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises pour s’assurer que les faits mentionnés
dans le présent document sont exacts et que les opinions, prévisions et projections qu’il contient
sont sincères et raisonnables, Invest Securities n’a pas vérifié les informations contenues dans le
présent document et en conséquence, Invest Securities, ni la Société, ni tout membre du syndicat
bancaire ou toute autre personne ne peut être tenu pour responsable d’une quelconque manière
de son contenu. Aucune déclaration ou garantie, implicite ou explicite, n’est donnée quant à
l’exactitude, la sincérité ou l’exhaustivité des informations contenues dans le présent document.
Aucune personne n’accepte une quelconque responsabilité pour tout préjudice de quelque nature
que ce soit qui résulterait de l’utilisation du présent document ou de son contenu, ou encore lié
d’une quelconque manière au présent document.
Invest Securities et/ou certaines personnes qui lui sont liées sont susceptibles d’avoir agi en
fonction de l’information contenue dans le présent document ou d’avoir utilisé cette information
ou les recherches et analyses sur lesquelles ledit document repose avant sa publication. Invest
Securities pourrait, dans le futur, participer à une offre de titres de la Société. Toute opinion,
prévision ou projection contenue dans le présent document est effectuée à la date du présent
rapport. Il n’existe aucune assurance que les résultats à venir de la Société ou que les événements
futurs iront dans le même sens que ces opinions, prévisions ou projections. L’information contenue
dans ce document est susceptible d’être modifiée sans notification préalable et son exactitude
n’est pas garantie. L’information contenue dans ce document est susceptible d’être incomplète,
résumée et pourrait ne pas contenir toutes les informations importantes concernant la Société.
Une description détaillée de l’activité de la Société et de ses résultats financiers est fournie dans le
Prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers en date du 26 janvier 2015 sous le numéro
15-036. Des exemplaires du document de base sont disponibles sans frais auprès de la Société, sur
le site Internet de la Société (www.quantum-genomics.com), ainsi que sur le site Internet de
l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
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Notes
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SALLE DES MARCHES

ANALYSE FINANCIERE
Daniel Anizon, Biotechs / Medtechs

Eric d’Aillières

+33 1 44 88 77 88

+33 1 55 35 55 62

danizon@invest-securities.com

Claire Barbaret, Stock-Picking

Claude Bouyer

+33 1 44 88 77 88

+33 1 44 88 88 02

cbarbaret@invest-securities.com

Clarisse Barret, Recyclage / Interim

Bruno Guillemet

+33 1 73 73 90 37

+33 1 55 35 55 60

cbarret@invest-securities.com

Martial Descoutures, Santé / Biotechs

François Habrias

+33 1 44 88 88 09

+33 1 55 35 55 70

mdescoutures@invest-securities.com

Maxime Dubreil, Editeurs Logiciels / Technos

Pascal Hadjedj

+33 1 44 88 77 98

+33 1 55 35 55 61

mdubreil@invest-securities.com

Benoit Faure-Jarrosson, Immobilier

Dominique Humbert

+33 1 44 88 77 88

+33 1 55 35 55 64

bfaure-jarrosson@invest-securities.com

edaillieres@invest-securities.com

clbouyer@invest-securities.com

bguillemet@invest-securities.com

fhabrias@invest-securities.com

phadjedj@invest-securities.com

dhumbert@invest-securities.com

Peter Farren, Biens de Consommation

Bertrand Le Mollé-Montanguon

+33 1 73 73 90 36

+33 1 55 35 55 74

pfarren@invest-securities.com

Nicolas Michaux

Léna Jacquelin, SSII / Media
+33 1 73 73 90 34

ljacquelin@invest-securities.com

+33 1 55 35 55 73

vminot@invest-securities.com

+33 1 55 35 55 69

Jean-Louis Sempé, Automobile / Sidérurgie

Ralph Olmos

+33 1 73 73 90 25

+33 1 55 35 55 72

jlsempe@invest-securities.com

lwilk@invest-securities.com

Nailin Zhang
+33 1 73 73 90 27

snavarro@invest-securities.com

rolmos@invest-securities.com

René Reymond

Laurent Wilk, Cleantech
+33 1 44 88 77 97

nmichaux@invest-securities.com

Sylvain Navarro

Vladimir Minot, Immobilier
+33 1 73 73 90 25

blmm@invest-securities.com

+33 1 55 35 55 63

rreymond@inves-securities.com

Thierry Roussilhe
nzhang@invest-securities.com

+33 1 55 35 55 66

troussilhe@invest-securities.com

Kaspar Stuart
+33 1 55 35 55 65

kstuart@invest-securities.com

Renaud Vallette Viallard
+33 6 29 48 42 32

rvv@invest-securities.com

Frédéric Vals
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Les informations contenues dans ce document, puisées aux meilleures sources ne sauraient engager notre responsabilité en cas d’erreur ou d’omission
REPRODUCTION INTERDITE SAUF AUTORISATION
Invest Securities, 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS, France
Tel : + 33 (0) 1 44 88 77 88
44

