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A propos de BioQuanta 

BioQuanta est une société à haut degré 
d’expertise en biologie et en 
modélisation moléculaire. Son savoir 
faire lui a permis de développer une 
gamme de services exclusifs pour les 
industriels de la santé, de la 
cosmétologie et ceux concernés par la 
réglementation REACH.  
 
La Société s’appuie sur deux 
plateformes uniques au monde par la 
précision et la fiabilité des résultats 
livrés : MultiDIP® et Mitoxis®. L’usage 
combiné des deux plateformes fournit 
un avantage décisif pour : 
- prédire l'efficacité et la toxicité de 

molécules, 
-  évaluer et sélectionner les plus 

efficaces et les moins toxiques, ou 
encore les améliorer et les 
repositionner. 

- accélérer les travaux de recherche, 
limiter fortement les risques d'échec 
en phase de développement et 
diminuer les coûts. 

 
BioQuanta découvre aussi de nouveaux 
marqueurs biologiques et développe 
des kits de diagnostic à des fins de 
recherche (life science), clinique 
(diagnostic et suivi) et industrielles 
(contrôle qualité).  
 
Inscrite sur le Marché Libre depuis juillet 
2009, BioQuanta est membre de 
Genopole et du pôle de compétitivité 
mondial Medicen et ambitionne de 
devenir un acteur de référence en 
services de recherche 
biopharmaceutique. 
 

Plus d’information sur 
www.bioquanta.net 

BioQuanta est coté sur le Marché 
Libre d’Euronext Paris  
Code ISIN : FR0010775197  
Mnémo : MLBQA 

Rémi Rabeuf nommé Président Directeur Général de 
BioQuanta 

Dans le cadre de l’accélération de sa stratégie de développement, BioQuanta, société de services 
experts en R&D et solutions de diagnostic, annonce ce jour la nomination de Rémi Rabeuf au 
poste de Président Directeur Général en remplacement de Jean-Michel Mauclaire qui se tourne 
vers de nouveaux projets. 

« Jean-Michel Mauclaire a depuis la création de BioQuanta, par sa totale implication et sa 
détermination, permis à l’entreprise de se construire. Le Conseil d’Administration et moi-même 
tenons tout particulièrement à le remercier et à saluer la qualité de sa Présidence » a déclaré Rémi 
Rabeuf, Président Directeur Général de BioQuanta.  

Il a ajouté « Je tiens à remercier le Conseil d’Administration pour la confiance qu’il me témoigne. Je 
m’attacherai à mettre tout en œuvre pour contribuer au succès de BioQuanta».   
 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Rémi Rabeuf accompagnera BioQuanta dans son 
évolution vers l’édification d’un nouveau Groupe engagé vers la médecine prédictive et 
personnalisée.  
Au travers de la thérapeutique, les services et le diagnostic, trois piliers développés autour de 
technologies alternatives, véritables solutions de rupture, BioQuanta propose une nouvelle 
approche dans tout le cycle de développement d’une molécule afin de contribuer à la mise sur le 
marché de médicaments plus sûrs et plus efficaces. 
Au final, le bon médicament, au bon patient, à la bonne dose. 
 

  

 

Paris, le 08 février 2011, 10h00 
 


