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Quotient Limited présente ses résultats financiers du troisième trimestre 2021 et 
organise une conférence téléphonique 

JERSEY, îles Anglo-Normandes, le 19 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Quotient Limited 

(NASDAQ:QTNT), une entreprise de diagnostic en phase de commercialisation, a annoncé aujourd’hui que 

ses résultats financiers pour son troisième trimestre fiscal se terminant le jeudi 31 décembre 2020, seront 

publiés le lundi 1er février 2021 avant l’ouverture des marchés. 

 

Quotient tiendra une conférence téléphonique pour la discussion des résultats financiers de son troisième 

trimestre le même jour à 8h00 (heure de l’Est). Les participants peuvent se connecter à la conférence en 

composant le 1-877-407-0784 aux Etats-Unis ou le 1-201-689-8560 en dehors des Etats-Unis. Le code 

d’accès est le 13715310. La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site Web de l’entreprise à 

l’adresse www.quotientbd.com. 

 

Une retransmission de cette conférence téléphonique sera disponible jusqu’au lundi 8 février 2021 en 

composant le 1-844-512-2921 aux Etats-Unis ou le 1-412-317-6671 en dehors des Etats-Unis. Le code 

d’accès à cette retransmission est le 13715310. 

 

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 microarray 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, Quotient MosaiQ 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 

https://quotientbd.com/

