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MosaiQ by Quotient remporte un prestigieux Red Dot Design Award 

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

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

aujourd’hui que l’entreprise a reçu un Red Dot Product Design Award 2021 pour le système MosaiQ™ by 

Quotient complet.  

 

MosaiQ est conçu pour offrir rapidement une détection immunohématologique et un dépistage sérologique 

et moléculaire de maladies, au moyen d’un seul échantillon de faible volume, sur une plateforme automatisée 

multiplexe et multimodale à haut débit. MosaiQ est un système de test combiné, hautement novateur et 

potentiellement révolutionnaire pour le diagnostic transfusionnel et plus encore.  

 

Le Red Dot Award est un prix international de design attribué à la suite de compétitions annuelles qui se 

tiennent depuis 1955.  

 

«Le jury international ne délivre ce label de qualité très convoité qu’à des produits dont la conception est 

remarquable. Votre produit, MosaiQ™ by Quotient, a été capable de convaincre nos jurés et reçoit donc une 

récompense dans la catégorie Red Dot Award: Product Design 2021. Toutes nos félicitations pour cette 

merveilleuse performance», a déclaré le professeur Peter Zec, le fondateur et directeur de Red Dot. 

 

«Nous sommes fiers d’obtenir une reconnaissance internationale sous la forme de cette récompense 

prestigieuse. Elle témoigne de la créativité et des efforts de conception réalisés par notre équipe et nos 

partenaires tout au long des dernières années. Notre système a été spécialement développé pour répondre 

aux défis des environnements de diagnostic actuels dont les ressources sont limitées, afin d’améliorer la prise 

de décision clinique, a affirmé Manuel O. Méndez, Chief Executive Officer de Quotient. 

 

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).  

 

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


