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Quotient Limited remporte le BIG Innovation Award 2021  

JERSEY, îles Anglo-Normandes, le 12 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quotient Limited 

(NASDAQ:QTNT), une entreprise de diagnostics en phase de commercialisation (l’Entreprise), a annoncé 

aujourd’hui qu’elle a été nommée lauréate d’un des prestigieux BIG Innovation Awards 2021 décernés par le 

Business Intelligence Group. Ce programme annuel de récompenses distingue les organisations, les produits 

et les gens qui donnent vie à de nouvelles idées. 

 

«Nous sommes fiers d’être reconnus par la vaste communauté du monde des affaires à travers cette 

récompense car l’innovation est vraiment au cœur de ce qui rend Quotient unique. Notre premier produit 

commercial est sur le point de bouleverser le secteur des diagnostics transfusionnels du côté des donneurs. 

Malgré des restrictions temporaires dues à la pandémie mondiale, nous savons que Quotient a réalisé une 

véritable percée technologique», a déclaré Franz Walt, le Chief Executive Officer de Quotient. 

 

Ci-dessous, vous en apprendrez plus sur le système révolutionnaire de Quotient: 

 

MosaiQ™ by Quotient 

 

Avec plus de 30 ans d’expérience dans les diagnostics transfusionnels, Quotient s’est imposé comme un 

précurseur avec sa technologie exclusive: MosaiQ by Quotient, l’avenir du diagnostic. Le système MosaiQ à 

rendement élevé est une plateforme de test consolidée et entièrement automatisée qui cible les diagnostics 

transfusionnels et réalise le groupage sanguin et le dépistage des maladies infectieuses transmises par 

transfusion de sang issu de donneurs. MosaiQ a été spécifiquement conçu pour répondre aux défis dus aux 

ressources limitées des environnements actuels de diagnostics transfusionnels. 

 

«Plus que jamais, la société mondiale est dépendante de l’innovation pour aider l’humanité à progresser et à 

rendre nos vies plus productives, plus saines et plus confortables», a expliqué Maria Jimenez, Chief Operating 

Officer du Business Intelligence Group. «Nous sommes enchantés d’honorer Quotient Limited puisqu’il s’agit 

d’une des organisations qui mènent cette action et qui aident l’humanité à progresser.» 

 

Des organisations venues du monde entier ont présenté leurs réalisations les plus récentes en vue des BIG 

Innovation Awards. Les nominations ont ensuite été examinées en détail par un groupe de dirigeants et de 

cadres d’entreprise sélectionnés qui ont donné de leur temps et de leur expertise pour évaluer les 

candidatures. 

 
Pour plus d’informations sur la technologie révolutionnaire de Quotient, MosaiQ by Quotient, consultez 
www.quotientbd.com  
 
 
  

http://www.quotientbd.com/
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A propos de Quotient Limited 
 

Forte de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du diagnostic transfusionnel, Quotient est une 

entreprise de diagnostic en phase de commercialisation qui a pour vocation de fournir des solutions 

révolutionnant les pratiques diagnostiques. MosaiQ, la technologie multiplexe exclusive à microarrays de 

Quotient, offre la première plateforme de test consolidée et entièrement automatisée au monde, permettant 

d’effectuer des tests multiples selon différentes modalités. MosaiQ est conçue pour être une solution 

révolutionnaire qui, selon Quotient, augmentera l’efficacité, améliorera les pratiques cliniques, facilitera 

considérablement les workflows et permettra aux laboratoires du monde entier de réaliser des économies sur 

les coûts opérationnels. Dans le cadre de l’effort mondial de lutte contre le COVID-19, Quotient a conçu le 

microarray d’anticorps COVID-19 MosaiQ qui porte le marquage CE et a reçu une autorisation d’utilisation en 

urgence de la FDA. Quotient est implantée à Eysins (Suisse), à Edimbourg (Ecosse) et à Newtown 

(Pennsylvanie, Etats-Unis). 

 

Le logo Quotient et MosaiQ™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Quotient Limited 

ou de ses filiales dans divers pays. 

 

Contact: Peter Buhler, Chief Financial Officer, IR@quotientbd.com; +41 22 545 52 26 


