
dees [15:02] 

Bonjour, je suis @dees, un des modérateurs de la inchiteam. 

Notre forum a un peu plus d’un an d’existence aujourd’hui. Il est né impulsé par inchi , trader 

id amateur. Le but rechercé était de partager ses connaissance boursirères et trade. Hébergé 

au debut sous Boursorama, nous avons décidé de quitter cette plateforme à la fin de l’année 

dernière pour nous mettre sous l’application slack en versión fermée: la qualité avant tout. 

Forum de tradeur CT sur smalls et biotechs spécialisé en AT et doté d’un jeu hebdomadaire 

nous avons au fur et à mesure des mois de nouvelles incorporations apportant plus de 

connaissances de fonds sur les sociétés. Le fórum s’est enrichi de nouvelles chaines (Nasdaq 

news, warrants et une chaine de trade journalière, jeu ) 

Nous inaugurons aujourd’hui notre nouvelle chaine interview où nous essaierons d’avoir un 

invité mensuel faisant l’actualité si possible chez nos chers smalls ou biotechs. 

 

Nous sommes très honorés de commencer cette série par Jean‐Philippe MILON son DG de 

Quantum Genomics, la possible première success story en biotech française. Il sera un peu 

notre parrain. 

Il sera accompagné de Mr KARAKO Directeur financier. (editado)  

L’interview se déroulera en 3 parties: 

1 une présentation de Mr Milon de Quantum Genomics et des ses produits 

2 une série d’une vingtaine de questions réponses préparées que nous avons sélectionnées 

lors de ces derniers 10 jours parmi les questiosn posées par nos membres 

3 une série de questions réponses libres: 

les questions seront posées sur la chine quantu puis remonter sur la chaine itwquantum par 

les modérateurs pour être ensuite répondues. Mr Milon a accès à ces questions en live. 

Passons aux choses sérieuses. 

Quantum Genomics est une bitoech française côtée sur Euronext qui a connu des  hauts et des 

bas le long de son parcours boursier mais qui connait un regain d’interêt de la part des 

investisseurs depuis octubre dernier et l’annonce de la réussite de la phase 2b de l’étude New 

HOPE allant jusqu’à multiplier son cours par 5 en quelques semaines. 

Le cours est actuellement à 4,80, tout proche d’une grosse résistance à 5 qui peut sonner la fin 

de la consolidation et le début d’une nouvelle vague hausière. 

Bonjour Mr Milon, comment allez‐vous  ¿ 

Tout d’abord merci pour participer à ce chat avec les internautes 

Pouvez‐vous vous présenter succintement  ¿ 

 

Jean‐Philippe Milon [15:08] 



Bonjour Dees, nous sommes ravis de participer à ce forum. 

 

dees [15:09] 

Merci, pouvez‐vous nous faire une présentation de votre parcours professionnel ? (editado)  

 

Jean‐Philippe Milon [15:10] 

Docteur en Pharmacie et diplômé de l’ESCP, j’exerce depuis plus de 30 ans dans le domaine de 

la Santé et plus particulièrement dans celui du cardiovasculaire. 

J’ai effectué mon stage de fin d’études sur le Diltiazem, molécule utilisée dans l’hypertension 

artérielle et l’insuffisance cardiaque. 

Chef de groupe cardiovasculaire chez Sandoz (maintenant NOVARTIS), j’ai dirigé le 

développement et la commercialisation du Pindolol (bêta‐bloquant) et de la Nicardipine 

(Inhibiteur Calcique) dans l’hypertension artérielle. 

Pendant mes 20 années chez BAYER, j’ai été tout d’abord Président du secteur Santé au 

Benelux et en France et impliqué dans le développement de la nifédipine en prise unique dans 

l’hypertension artérielle puis du Rivaroxaban, molécule qui réalise à ce jour plus de 3 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires. J’ai rejoint le Comité Exécutif monde de Bayer où mon rôle en 

tant que Président des fusions & acquisitions était de signer des partenariats avec des sociétés 

de biotechnologie telles que Quantum Genomics. 

 

dees [15:11] 

The rigth man at the right place !!!! 

Pouvez‐vous nous présenter Quantum Genomics ? 

 

Jean‐Philippe Milon [15:13] 

Quantum Genomics est une biotech française cotée en Bourse créée en 2006. Nous 

développons un médicament pour traiter l’hypertension artérielle difficile à traiter / résistante 

et l’insuffisance cardiaque. Les maladies cardiovasculaires sont un véritable enjeu de santé 

publique. Avec 17 millions de décès par an, elles sont la première cause de mortalité dans le 

monde. Un adulte sur trois souffre d’hypertension artérielle. C’est un tueur silencieux, 

responsable de complications qui entraînent 9,4 millions de décès chaque année. Quant à 

l’insuffisance cardiaque, elle touche 23 millions de personnes par an, avec un pronostic vital 

négatif pour 50% à cinq ans. 

En somme, notre vocation est de sauver la vie de millions de personnes dans le monde. 

 

dees [15:16] 

Pouvez‐vous nous présenter le Firibastat ? (editado)  



 

Jean‐Philippe Milon [15:17] 

Le médicament cible le système‐rénine‐angiotensine, directement au niveau cérébral, et grâce 

à un triple mécanisme d'action, permet d'agir pour la première fois simultanément sur les 

vaisseaux, le cœur et le rein. Le développement du firibastat cible le traitement de 

l’hypertension artérielle difficile à traiter / résistante et de l'insuffisance cardiaque. 

 

dees [15:18] 

Nous allons vous poser des questions d'internautes que nous avons sélectionné ces derniers 

jours 

QUESTION 1 : 

L’association d’un diurétique et de Firibastat n’a pas montré une synergie exceptionnelle en 

phase IIb, avez‐vous une explication ? (editado)  

 

Jean‐Philippe Milon [15:20] 

L’association du firibastat et de l’hydrocholorothiazide n’a jamais été formellement testée 

dans les études cliniques. Dans l’étude NEW‐HOPE 15% des patients ont reçu l’association mais 

il ne s’agit pas d’un sous‐groupe randomisé. Les patients qui ont reçu de l’Hydrochlorothiazide 

correspondent à des patients ayant insuffisamment répondu au firibastat. Les résultats 

permettent juste de conclure que lorsque la réponse au firibastat est insuffisante, l’association 

avec le diurétique permet de retrouver une efficacité équivalente aux patients répondeurs au 

firibastat seul. En aucun cas cela ne peut préjuger de l’efficacité de l’association sur l’ensemble 

de la population de NEW‐HOPE, en particulier lorsque les patients ont une bonne réponse au 

firibastat. 

 

dees [15:21] 

Merci 

Le Firibastat devrait être administré pour des hypertensions difficiles à traiter, vous nous 

expliquez 

qu’il s’agit d’une étude pivotale… Des tests supplémentaires seront‐ils nécessaires pour une 

utilisation en multithérapie ? 

 

Jean‐Philippe Milon [15:23] 

S’agissant de patients difficiles à traiter (et a fortiori résistants) la multithérapie est la règle. 

Dans l’étude de Phase III le firibastat sera utilisé en association avec d’autre anti‐

hypertenseurs. Il ne sera donc pas nécessaire de faire d’autres études d’efficacité puisque 

l’information sera disponible à partir de l’étude pivot. 



 

dees [15:24] 

Existe‐t‐il un autre médicament concurrent en étude à votre connaissance ou êtes‐vous seul 

sur ce 

créneau qui étudie une antagonisation de l’angiotensine III du cerveau contre l’hypertension ? 

Vous semblez pressé de partir en phase III avec une AMM rapide (autorisation de mise sur le 

marché). 

Bien sûr, ce sera très intéressant pour le malade hypertendu résistant. Mais craignez‐ vous une 

concurrence ? Je pense notamment à l’aprocitentan (laboratoire Idorsia) qui est déjà en phase 

III 

même si son action est différente du firibastat. Est‐ce que d’autres laboratoires travaillent 

égalementsur un inhibiteur de l’enzyme au niveau cérébral ? 

 

Jean‐Philippe Milon [15:27] 

Quantum Genomics est la seule société à développer un inhibiteur de l’aminopeptidase A actif 

au niveau du cerveau. Aucune autre société pharmaceutique travaille sur cette cible et cette 

stratégie innovante dans le traitement de l’hypertension artérielle, plus particulièrement 

l’hypertension artérielle difficile à traiter / résistante, ou dans le traitement de l’insuffisance 

cardiaque. Firibastat est un produit « first‐in‐class » qui agit selon un mécanisme d’action 

totalement nouveau et original. 

Le peu de concurrence existante illustre l’intérêt de trouver de nouveaux traitements dans 

l’hypertension artérielle difficile à traiter / résistante. Idorsia poursuit le développement dans 

l’hypertension résistante de l’aprocitentan, un antagoniste des récepteurs de l’endothéline 

avec une phase III en cours, et espère avoir plus de succès que d’autres molécules de cette 

même classe notamment le darusentan de Gilead, dont les développements dans 

l’hypertension ont tous été abandonnés en raison des effets secondaires et du faible ratio 

bénéfice/risque associé au traitement. 

 

dees [15:28] 

Où en est le développement du QGC011 (Combinaison : Traitement de l'hypertension 

artérielle difficile à traiter / résistante en combinaison) et du QGC006 (Best in class : 

Optimisation du traitement de l'hypertension artérielle en monothérapie) ? 

En d’autres termes, quelles sont les prochaines échéances ou dates clés pour ces 2 « produits » 

du 

pipeline de Quantum Genomics? 

 

Jean‐Philippe Milon [15:31] 



Les 2 programmes que vous mentionnez (le développement du firibastat en combinaison avec 

d’autres agents antihypertenseurs, avec notamment le produit QGC011, résultat de 

l’association du firibastat avec l’enalapril, et la recherche de nouveaux inhibiteurs d’APA) se 

poursuivent logiquement avec des ressources moindres que celles consacrées au 

développement clinique du firibastat dans l’hypertension et dans l’insuffisance cardiaque, et 

de fait avancent plus lentement. Pour autant, comme annoncé en novembre 2018, plusieurs 

nouveaux composés BAPAIs dont le produit QGC006 ont désormais été identifiés et 

caractérisés chez l’animal. 

L’objectif de Quantum Genomics est de sélectionner en 2019 parmi ces nouvelles molécules le 

meilleur candidat susceptible d’atteindre les phases cliniques et de devenir un produit « best‐

in‐class ». Quantum Genomics entend également poursuivre les études précliniques 

supportant le développement d’une combinaison fixe associant le firibastat et un autre agent 

antihypertenseur dans une même composition pharmaceutique. 

 

dees [15:32] 

Qu’entendez‐vous par « pivotale » et « dérisquée » pour la phase III HTA ? 

 

Jean‐Philippe Milon [15:33] 

Une étude pivot (ou pivotal en anglais) est l’étude qui conduit à une autorisation de mise sur le 

marché.  On considère que la phase III est « dérisquée », car le risque d’échec est faible 

puisque la population étudiée en Phase III sera très proche de celle recrutée dans l’étude de 

phase IIb NEW‐HOPE. 

 

dees [15:34] 

Les patients de l’étude New Hope étaient‐ils traités parallèlement pour un syndrome 

d’apnée du sommeil car la prise en charge de cette pathologie a un impact sur la tension 

artérielle ? 

 

Jean‐Philippe Milon [15:34] 

Tel n'est pas le cas. 

 

dees [15:34] 

Merci 

L’administration Trump veut faire baisser le prix des médicaments sur ordonnance. Sanofi a, 

par 

exemple, déjà réduit le prix du Praluent de 60% aux US. 



D’autres pays vont probablement suivre cette décision. 

Vous annoncez un potentiel pour le firibastat de 2 à 3 milliards de $ de ventes par an. Ce 

chiffre serat‐il fortement impacté ? 

 

Jean‐Philippe Milon [15:37] 

Les prochaines élections américaines auront lieu en novembre de l’année prochaine et nous ne 

pouvons présager quelle sera la politique de santé du futur gouvernement. 

Cependant, il est important de noter que le coût de traitement de l’hypertension reste très 

faible par rapport à l’oncologie ou les maladies rares. 

Le prix des produits dans notre domaine risque donc d’être peu impacté. 

Enfin, n’oublions pas que le nombre de patients hypertendus ne va cesser d’augmenter en 

raison des nouvelles recommandations des autorités de santé (la norme de pression artérielle 

a été abaissée de 140/90 à 130/80 millimètres de mercure aux Etats‐Unis), du vieillissement 

général et de l’augmentation de la population mondiale. 

 

dees [15:38] 

On connait le coût approximatif de la phase III (20M d'€ environ). Quel est celui de Quorum ? 

Quel 

est le potentiel selon eux du firibastat dans l'IC (Edison parle de 1 milliard) ? Pourquoi certains 

analystes ne prennent‐ils pas encore en compte l'IC dans leur valorisation ? 

 

Jean‐Philippe Milon [15:40] 

L’étude QUORUM coutera environ 8 M€. 

A notre avis le chiffre de 1 milliard d’euros de ventes annuelles dans l’insuffisance cardiaque 

est fortement sous‐estimé en raison de l’importance des besoins médicaux non satisfaits dans 

cette indication. 

Certains analystes ne valorisent pas encore l’insuffisance cardiaque essentiellement par 

prudence. Sinon, leurs objectifs de prix pourraient sembler être excessivement élevés par 

rapport au cours de bourse actuel de notre société. Si l’étude QUORUM est un succès, ils 

seront alors tous amenés à prendre en compte l’insuffisance cardiaque dans leur valorisation. 

 

dees [15:41] 

En parlant de Quorum, pourriez‐vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste 

l'étude ? 

 

Jean‐Philippe Milon [15:43] 



Nous rappelons que QUORUM est une étude multicentrique, multinationale, randomisée, 

menée en double aveugle, avec 3 groupes parallèles. L’essai clinique entend recruter environ 

300 patients, inclus dans les 24h après un infarctus aigu du myocarde, traités par angioplastie 

primaire. Les patients seront randomisés pour recevoir soit une faible dose de firibastat, soit 

une dose standard de firibastat ou de ramipril (traitement de référence actuel), pendant 3 

mois. Le critère d'évaluation principal sera la variation par rapport à la mesure initiale de la 

fraction d'éjection ventriculaire gauche évaluée par IRM cardiaque après un traitement de 3 

mois. Les autres paramètres comprennent les événements cardiaques, l'état fonctionnel, la 

tolérance et les variations des biomarqueurs cardiaques. 

 

dees [15:44] 

Certains analystes financiers ont donné un consensus sur l’action Quantum. A votre 

connaissance d’autres vont‐ils intervenir prochainement ? 

 

Jean‐Philippe Milon [15:44] 

Il est probable que d’autres analystes financiers interviennent cette année 

 

dees [15:45] 

Nous passons aux questions plus financières maintenant 

 

Jean‐Philippe Milon [15:45] 

Très bien 

! 

 

dees [15:45] 

À quoi bon faire encore un tirage Kepler alors que vous disposez de 19 millions d'euros de 

trésorerie ? 

La trésorerie est‐elle un élément déterminant dans la signature de ce partenariat ou une 

phase III sans partenaire est‐elle possible ? Si oui, de quelle trésorerie Quantum aurait‐elle 

besoin et de combien dispose‐t‐elle pour 2019 ? 

 

Jean‐Philippe Milon [15:47] 

Nos résultats 2018 seront publiés le 28 mars 2019 et notre trésorerie au 31 décembre sera 

inférieure à 19 millions. Dans sa dernière note, Gilbert Dupont l’estime à 14,3 M€. 



Bien qu’ayant la trésorerie nécessaire pour couvrir l’ensemble de nos besoins financiers de 

l’année 2019, nous avons souhaité la renforcer pour négocier dans les meilleures conditions la 

signature d’un partenariat. 

Nous utilisons la ligne Kepler Cheuvreux avec précaution, de manière à ne pas nuire à 

l’évolution naturelle du cours de Bourse. 

Cette facilité présente des conditions financières particulièrement avantageuses. Ainsi, en 

décembre 2018, nous avons pu lever 10 M€ avec seulement 1,8% de décote par rapport au 

cours de bourse. 

 

dees [15:48] 

Le tirage Kepler ira‐t‐il jusqu'au bout ? 

 

Jean‐Philippe Milon [15:48] 

Nous n'utiliserons pas la ligne Kepler Cheuvreux pendant plusieurs mois. 

 

dees [15:49] 

On se dirige vers un partenariat global mondial ou bien des partenariats régionaux, Europe, 

Asie, 

US..? 

Quel serait pour vous le meilleur partenaire par rapport à votre entreprise, aux malades et aux 

actionnaires ? 

 

Jean‐Philippe Milon [15:50] 

Nous avons 2 options, un partenariat global ou des partenariats régionaux, et nous ne nous 

fermons aucune porte. 

Le meilleur partenaire sera celui qui financera les études à venir pour amener notre produit 

rapidement sur le marché. 

Il va sans dire que les niveaux du paiement initial, des  paiements d’étapes et des royalties 

seront également à prendre en considération. 

 

dees [15:52] 

Serait‐il possible qu'un futur partenaire attende l'étude sur la posologie en prise unique avant 

de 

signer? Est‐ce vraiment important pour un laboratoire ? 

 



Jean‐Philippe Milon [15:55] 

L’obtention d’une formulation compatible avec une posologie en prise unique est un jalon 

important dans le développement du firibastat dans l’hypertension artérielle difficile à traiter / 

résistante car l’adhérence au traitement n’en sera que meilleure. Par ailleurs, cette 

formulation sera prise en compte dans les discussions autour du prix du médicament dans 

certains pays (coût de fabrication, coût du traitement journalier, remboursement). Quoi qu’il 

en soit, une telle formulation n’est pas obligatoire pour le lancement du produit dans le 

traitement de l’hypertension résistante et encore moins dans le traitement de l’insuffisance 

cardiaque (indication pour laquelle beaucoup de médicaments ont une posologie en 2 prises 

journalières). En conséquence, l’obtention d’une formulation en prise unique favorisera la 

signature d’un accord de partenariat autour du firibastat mais n’est pas forcément un 

prérequis. 

 

dees [15:57] 

Partenariat : quelles formes peut prendre ce partenariat ? Est‐il forcément dilutif ? En cas de 

réponse négative, quels peuvent être les termes de ce partenariat ? 

Je rappelle aux membres du forum que vous pouvez poser des questions sur la chaine 

#quantum ici et elle seront répondus après le bloc de questions sélectionnés (editado)  

 

Jean‐Philippe Milon [16:00] 

Un partenariat s’accompagne en général d’un accord de licence. 

Le partenaire peut alors : 

‐    prendre à sa charge tous les coûts de développement à venir, ainsi que la mise sur le 

marché, fabrication et commercialisation du produit. 

‐    faire un règlement initial (upfront) 

‐    faire des règlement d’étape jusqu’à la mise sur le marché (milestones) 

‐    régler des royalties sur les ventes 

 

Tous ces éléments sont non dilutifs et extrêmement relutifs pour l’actionnaire. 

 

Il peut arriver que le groupe pharmaceutique décide aussi de prendre une participation au 

capital de la société de biotechnologie, généralement à un prix supérieur au cours de bourse 

du moment de cette dernière. 

 

dees [16:00] 

Si Idorsia a signé un partenariat qui lui a valu un paiement d’étape de 230 millions de dollars 



avec des résultats apparemment inférieurs à ceux de Quantum Genomics, le partenariat de 

Quantum peut‐il être supérieur à celui d'Idorsia ? Quel serait le montant ? 

 

Jean‐Philippe Milon [16:02] 

On ne peut préjuger du montant final avant d’avoir conclu les négociations. Il faut également 

comparer l’ensemble des éléments de la transaction (le paiement initial, les paiements 

d’étapes, la prise en charge partielle ou totale des frais de développement, le niveau des 

royalties) et pas seulement le paiement initial. 

 

dees [16:02] 

À ce jour, à combien évaluez‐vous la valorisation boursière de Quantum Genomics, pourriez‐

vous 

faire une anticipation de cours ? 

 

Jean‐Philippe Milon [16:05] 

Notre capitalisation boursière est de 78 millions d'euros au moment où nous échangeons. 

Cette valorisation reste faible au regard du potentiel du firibastat. Les analystes financiers 

européens tels que Gilbert Dupont, (groupe Société Générale), Invest Securities et Genesta 

Finance ont un objectif de cours compris  entre 9 et 12,5 euros. 

Les sociétés de biotechnologie étant généralement bien mieux valorisés aux USA, Edison, basé 

à New York, a un objectif de cours de 66,9 euros. 

 

dees [16:06] 

Concernant le partenariat, le marché a de très fortes attentes, tous les CEO évoquent un 

partenariat mais très rares sont ceux à en signer. Etes‐vous réellement sur le point d’en 

signer un ? Sans évidemment nous donner tous les détails, où en êtes‐vous, avec combien 

de pharmas êtes‐vous en discussion, quelles sont vos prétentions en termes de montant ? 

 

Jean‐Philippe Milon [16:08] 

Nous sommes en discussion avec plus d’une dizaine de laboratoires et nous sommes très 

confiants quant à la concrétisation d’un ou plusieurs accords. Le meilleur partenaire sera celui 

qui financera les études à venir pour amener notre produit rapidement sur le marché. 

Il va sans dire que les niveaux du paiement initial, des paiements d’étape et des royalties 

seront également à prendre en considération. 

 



dees [16:10] 

En parlant de la valorisation US j'ai une question sur le nasdaq : (editado)  

Virginie [15:39] 

Bonjour M. JP Milon, une entrée au Nasdaq est‐elle envisagée pour Quantum Genomics? Les 

biotechs sont très appréciées là‐bas... 

 

Jean‐Philippe Milon [16:11] 

Nous souhaitons nous coter au Nasdaq mais dans les meilleures conditions pour que cela soit 

un succès, donc idéalement après la signature d'un partenariat 

 

dees [16:12] 

Y‐a‐t‐il quelque chose que vous aimeriez dire aujourd’hui aux petits porteurs que nous 

sommes qui n’ont malheureusement que très rarement une occasion telle que celle‐ci de 

recevoir le Directeur Général d’une entreprise cotée en bourse ? 

 

Jean‐Philippe Milon [16:15] 

La confiance doit être de mise. Nous suivons notre plan de marché annoncé en avril 2018 et 

continuerons de le suivre en 2019. 

Nous rappelons par ailleurs que nous accordons une grande importance aux petits porteurs. Ils 

représentent plus de 50% de notre capital et font vivre notre cours. Nous avons d’ailleurs créé 

un club, le QG des actionnaires, qui nous permet de communiquer avec eux en diffusant en 

temps réels les informations, et en répondant très rapidement à l’ensemble de leurs 

questions. Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur notre site à l’adresse suivante : 

http://www.quantum‐genomics.com/www/investisseurs/qg‐des‐actionnaires/ 

 

dees [16:16] 

Allez‐ vous partir en phase III avant la signature d’un partenaire ? 

Si oui, comment allez‐vous vous financer ? 

 

Jean‐Philippe Milon [16:18] 

Nous préparons actuellement le design de l’étude de phase III pour obtenir les accords des 

autorités de santé aux Etats‐Unis et en Europe. 

Ces procédures réglementaires prennent du temps. 

Nous prévoyons le début de l’essai clinique au second semestre 2019. 



Nous avons la trésorerie nécessaire pour mener à bien toutes ces étapes préparatoires. 

 

dees [16:19] 

Il y a une rumeur qui court disant que vous avez d’ores et déjà refusé une première offre, est‐

ce vrai ? Si oui, pourquoi et quels étaient les termes de cette proposition ? 

 

Jean‐Philippe Milon [16:19] 

Nous ne commentons pas les rumeurs. 

 

dees [16:19] 

Dommage !!! 

 

Jean‐Philippe Milon [16:20] 

Certes mais c'est notre position. 

 

dees [16:20] 

Pouvez‐vous nous rappeler les prochaines dates clés pour Quantum Genomics 

 

Jean‐Philippe Milon [16:23] 

Les prochaines dates clés sont les suivantes : 

T2 : recrutement des premiers patients pour la Phase IIb dans l’insuffisance cardiaque 

Fin T2 : sélection de la forme galénique à libération prolongée 

Second semestre : initiation de la Phase III pivot dans l’hypertension artérielle 

Signature d’un partenariat en 2019. 

 

dees [16:24] 

merci, jusuq'ici les questions préparées. 

nous allons passer aux questions libres qui sont sur la chaine quantum 

Question de Fenaux : Vous ne détenez que 11000 actions Quantum Genomics, c'est à dire un 

nombre égal à un petit porteur moyen, si vous croyez fortement à votre entreprise pourquoi 

ne pas avoir beaucoup plus d'actions ? Depuis votre arrivée vous auriez pu depuis longtemps 

abonder vos titres ? 



 

Jean‐Philippe Milon [16:26] 

Ceci est inexact, je détiens plus de 100 000 actions ainsi que des BSAs que j'ai achetés. 

 

dees [16:27] 

de 5 hours 

date de mise à jour de la répartition de l'actionnariat sur votre site web (actuellement ce sont 

les données de mai 2018) 

 

Jean‐Philippe Milon [16:29] 

La mise à jour sera faite fin mars 2019 en même temps que la publication de nos résultats pour 

l'année 2018. 

 

dees [16:30] 

FENAUX06 [16:29] 

100.000 actions, mais vous n'avez acheté que 11000 actions d'après le document amf,  vous 

avez obtenu des actions gratuites ? 

 

Jean‐Philippe Milon [16:32] 

La déclaration concernant les 11 000 actions a été faite au moment de ma nomination au 

poste de Directeur Général. Je n'avais pas d'obligation de déclaration à l'AMF préalablement à 

ma nomination à ce poste. 

 

dees [16:32] 

Combien êtes‐vous actuellement chez Quantum et comment sont répartis les postes ? 

 

Jean‐Philippe Milon [16:35] 

Nous sommes actuellement 13 au sein de la société : un Président du Conseil d'Administration, 

un Directeur Général, deux personnes à la Direction Financière, deux personnes à la Direction 

Médicale, cinq personnes en Recherche & Développement, une personne à la Communication 

et une assistante. 

 

dees [16:35] 

Thibaut M [16:30] 



La société ne dispose que d'une vingtaine d'employés (source LinkedIn), compte tenu des bons 

résultats de la phase 2, n'y aurait‐il pas intérêt d'embaucher pour développer plus rapidement 

les molécules en phases pré‐cliniques? 

 

Jean‐Philippe Milon [16:37] 

Nous procéderons à des embauches en fonction du développement de la société, notamment 

des modalités du partenariat. 

 

dees [16:38] 

inchi23 [16:29] 

avez vous achetés des titres dernièrement ? 

 

Jean‐Philippe Milon [16:40] 

En raison de la réglementation boursière, je suis actuellement en période d'interdiction 

d'achat de titres de la société. 

 

dees [16:40] 

poolrafi [15:52] 

on parle beaucoup de partenariat  mais l'Opa est envisageable aussi, surtout avec la faible 

capitalisation de QG  à 78millions non ? 

 

Jean‐Philippe Milon [16:42] 

C'est possible en effet. Cependant, nous ne le souhaitons pas en raison de la faible valorisation 

boursière actuelle de notre société. 

 

dees [16:43] 

Alexandre B. [16:40] 

Selon vous quelle capitalisation lorsque quantum vendra son médicament en 2023 environ 

pour 2 milliard de revenu 

500 millions minimum de capitalisation ? 

 

Jean‐Philippe Milon [16:46] 

Les analystes financiers qui nous suivent ont un objectif de valorisation de notre société qui 

peut aller jusqu'à 803 M€. 



 

dees [16:46] 

TimK [16:46] 

Une question pour finir l'entretien : Quelle est son état d'esprit actuellement et chez les 

membres de Quantum Genomics? Se sentent‐ils sous pression ou en confiance? 

 

Jean‐Philippe Milon [16:49] 

Nous sommes tous concentrés vers 2 objectifs majeurs : délivrer selon notre plan stratégique 

présenté en avril 2018, que nous respectons parfaitement, et signer le partenariat cette année. 

L'ambiance de travail est excellente chez Quantum Genomics. 

 

dees [16:49] 

5HOURS [15:55] 

Suite à la question de poolrafi : avez‐vous une stratégie anti OPA ? Est ce que les fonds (family 

ou institutionnels) se sont renforcés ? Démarchez‐vous des fonds pour promouvoir la société ? 

 

Jean‐Philippe Milon [16:50] 

Ce sont des informations confidentielles que nous ne pouvons pas divulguer. 

 

dees [16:51] 

penny one [16:08] 

Les valorisations des différents analystes vous semblent elles cohérentes et réalistes ou bien 

sous valorisées ? 

 

Jean‐Philippe Milon [16:52] 

La valorisation de sociétés de Biotechnologie est largement supérieure aux Etats‐Unis versus 

l'Europe. Nous pensons que la capitalisation boursière actuelle de 78 millions d'euros ne 

reflète pas le potentiel de la société. 

 

dees [16:54] 

fc73 [16:52] 

Je remets ma question : Une sélection, sur la dizaine de pharmas intéressées, a t‐elle dors et 

déjà été faite ? Avez‐vous déjà reçu des offres fermes de la part de ces pharmas ? 

 



Jean‐Philippe Milon [16:57] 

La sélection de partenaires a bien été effectuée et ce en amont des résultats très positifs de la 

phase IIb New‐Hope. Nous ne pouvons commenter davantage car ces informations sont à 

caractère hautement confidentiel. 

 

dees [16:59] 

il est 17h00, nous vous remercions d'avoir ouvert cette série d'interview sur notre plateforme . 

Nous espérons que les questions et les réponses aient été constructives et intéressante spour 

les PP. 

 

Encore merci de nous avoir consacré ces 2 heures (editado)  

Merci mr Milon Mr Karako et Anaïs 

 

inchi23 [16:59] 

merci a vous et a toute votre equipe 

 

Jean‐Philippe Milon [17:00] 

Merci à vous Dees. nous avons été ravis d'avoir pu échanger sur ce forum. 


