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Compte-rendu d’Assemblée générale & Gouvernance 

 

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), société biopharmaceutique qui 
développe une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter des 
besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies cardiovasculaires, informe ses 
actionnaires que l’Assemblée générale annuelle qui se tenait ce jour a pu valablement délibérer, le 
quorum ayant été atteint.  

Les actionnaires de Quantum Genomics ont adopté, à la quasi-unanimité, l’ensemble des résolutions 
soumises à leur vote, démontrant leur soutien au Conseil d’Administration et leur confiance dans la 
société. 

En parallèle de cette Assemblée générale, le Conseil d’Administration a été informé de la démission de 
Jean-Paul KRESS qui était depuis juin 2018 membre du Conseil d’Administration. Cette démission fait 
suite à sa nomination le 24 juin dernier au poste de Directeur Général de MorphoSys, fonction 
incompatible avec le mandat exercé chez Quantum Genomics. 

Le Conseil d’Administration de Quantum Genomics est désormais composé de 4 membres, incluant 
Jean-Philippe MILON dont la nomination en qualité d’Administrateur de la Société a été approuvée par 
l’Assemblée générale réunie aujourd’hui. 

 

A propos de Quantum Genomics 

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une nouvelle classe de 
médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d’inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain 
Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement 
le cerveau, elle s’appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l’Université Paris-Descartes et du laboratoire 
INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de 
développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont 
mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l’insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les 
cinq ans). 

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 
- ALQGC) et inscrite sur le marché́ américain OTCQX (symbole : QNNTF). 
Plus d’informations sur www.quantum-genomics.com , nos comptes Twitter et Linkedin  
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