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Quotient Limited publie ses résultats pour le premier trimestre 2022 et une mise à 
jour sur ses activités 

• Solution MosaiQ™ 

o Transfusion Dx: les données les plus récentes confirment la performance de l’IH étendu 

MosaiQ; le microarray SDS étendu fait preuve d’une excellente performance 

o Exécution commerciale: importants progrès réalisés avec plusieurs évaluations clients 

programmées; 25 contacts distributeurs distincts établis 

o Nouveaux segments de marché: le projet de démonstration de faisabilité couronné de 

succès est une preuve supplémentaire de l’ampleur réelle de la solution MosaiQ by Quotient  

• Alba by Quotient: les revenus ont atteint le niveau ciblé; les futurs facteurs clés de croissance ont 

été identifiés et sont poursuivis 

• Situation financière: bilan considérablement renforcé 

 

JERSEY, Îles Anglo-Normandes, le 5 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Quotient Limited (Nasdaq:QTNT), 

une entreprise de diagnostic en phase de commercialisation (Quotient ou l’Entreprise), dont le siège social 

est à Eysins en Suisse, a publié aujourd’hui ses principales avancées réalisées lors du premier trimestre de 

son exercice 2022 et fait le point sur les développements récents.  

 

Solution MosaiQ 

 

Mises à jour Transfusion Dx – L’Entreprise continue de faire des progrès considérables vers la 

commercialisation de son menu de diagnostics transfusionnels: 

 

• Immunohématologie (IH):  les données préliminaires d’un essai européen sur le terrain de l’IH 

étendu suggèrent que les récentes initiatives de l’Entreprise visant à améliorer encore la performance 

du microarray IH ont été fructueuses.  Les données préliminaires sont résumées ci-dessous: 

 

o Données de l’essai préliminaire européen sur le terrain de l’IH étendu* 

 

Type 

d’antigène 

A B D C c E e k K Cw 

Concordance 100% 100% 100% 99,8% 99,1% 100% 99,9% 100% 99,9% 100% 

Type 

d’antigène 

Kpa A Fyb Jka Jkb S 

Concordance 99,7% 100% 98,3% 100% 99,3% 99,3% 

*sur la base des calculs initiaux de Quotient 
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o Données V&V internes IH élargis 

 

Type 

d’antigène 

A B D C c E e k K Cw 

Concordance 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Type 

d’antigène 

Kpa Fya Fyb Jka Jkb 
S 

Concordance 100% 100% 100% 100% 99% 100% 

 

o Les préparatifs pour les essais américains sur le terrain concernant le microarray IH 

étendu ont débuté, les essais sur le terrain devraient démarrer au troisième trimestre de 

l’exercice 2022. 

 

• Dépistage sérologique de maladies (SDS): le développement suit son cours et de récents test internes 

menés par l’Entreprise pour le microarray d’anticorps SDS étendu ont démontré une excellente 

performance de sensibilité clinique. Les essais américains Initial SDS sur le terrain suivent leur cours, la 

notification avant la mise sur le marché 510(k) devrait être présentée à la FDA américaine d’ici la fin de 

l’année.  

 

• Dépistage moléculaire de maladies (MDS): les résultats de récentes études de faisabilité menées par 

l’Entreprise ont mis en évidence une bonne performance analytique à la fois pour les cibles ARN & ADN, 

renforçant la conviction de l’Entreprise que la solution MosaiQ peut être mise à profit dans de nombreuses 

applications, au-delà de ses applications initiales de transfusion. De nouveaux partenariats avec des 

acteurs extérieurs ont été mis en place pour accélérer les progrès réalisés dans le développement de 

menus moléculaires.  

 

o Le développement du microarray moléculaire avance, avec des amorces et des 

séquences de cible synthétique sélectionnées pour le VIH-2, l’hépatite E et le virus du Nil 

occidental. 

 

Exécution commerciale – Quotient a optimisé sa stratégie de mise sur le marché pour son microarray IH 

afin de garantir une expérience unique aux clients que l’entreprise cherche à atteindre dans le cadre de sa 

participation à des appels d’offres à venir (représentant ensemble environ 50% du marché européen de base). 

 

• Quarante pays ont été cartographiés pour la distribution et 25 relations de distribution distinctes ont 

été mises en place dans le but de d’accélérer l’adoption par le marché en dehors des territoires sur 

lesquels l’entreprise commercialise directement 

• Plusieurs évaluations clients sont programmées afin d’élaborer des livres blancs sur la solution 

MosaiQ 

• La publication revue par des pairs pour le microarray d’anticorps COVID-19 est quasiment achevée 

et confirme les avantages de la solution MosaiQ dans un environnement de laboratoire 

 

Nouveaux segments de marché – Quotient va mettre à profit les capacités de détection 

d’anticorps/antigènes de MosaiQ au-delà de l’immunohématologie et de la recherche de maladies 

infectieuses, et l’Entreprise a devancé ses projets ce trimestre avec les mises à jour suivantes:  
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• Tests plasma: poursuite de la définition des besoins spécifiques du marché et confirmation de la 

cohérence avec MosaiQ; en discussions actives avec des acteurs du marché représentant >50% du 

marché potentiel. Les tests seront inclus dans les prochains essais sur le terrain SDS étendu. 

• Clinical Dx: les besoins de la technologie MosaiQ pour faire face aux marchés non satisfaits ont été 

validés et des projets de développement/commercialisation spécifiques sont déployés dans les 

domaines reposant sur des tests d’anticorps, tels que les allergies et les maladies auto-immunes.   

• Companion Dx: les résultats de la démonstration interne de faisabilité, en collaboration avec un tiers, 

ont confirmé la faisabilité de résultats de tests différentiels de séropositivité induite par un vaccin 

(Vaccine-Induced Seropositive, VISP) tant pour la sensibilité que pour la spécificité. 

 

«La puissance et la flexibilité de la solution MosaiQ sont particulièrement adaptées aux applications sur ces 

marchés et les discussions avec des partenaires et clients potentiels se développent», a indiqué Manuel 

O. Méndez, Chief Executive Officer de Quotient. 

 

Alba by Quotient – Les futurs facteurs clés de croissance en matière d’expansion de la clientèle, 

géographique et du portefeuille de produits ont été identifiés; des opportunités spécifiques sont en cours 

d’étude et de finalisation. 

 

• Un chiffre d’affaires de 9 millions de dollars a été généré au premier trimestre, soit une hausse de 2% 

par rapport au premier trimestre de l’exercice 2021 

• Les ventes directes d’Alba aux clients et distributeurs ont augmenté de 20%  

• L’activité OEM a reculé de 5% par rapport à l’année précédente  

 

Situation financière – Quotient a considérablement renforcé son bilan. 

 

• A émis 105 millions de dollars en dette convertible portant un intérêt au taux de 4,75% 

• Les négociations visant à restructurer ou refinancer la dette existante de 133 millions de dollars 

avancent 

• A reçu un nouveau règlement de 5,8 millions de dollars en lien avec Credit Suisse Supply Chain 

Finance Funds. L’Entreprise reste convaincue qu’elle pourra récupérer le solde du montant dû de 

28,9 millions de dollars. 
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Résultats financiers du premier trimestre fiscal 

 

L’activité des réactifs Alba by Quotient a généré un chiffre d’affaires de 9 millions de dollars au premier 

trimestre, en hausse de 2% par rapport au trimestre terminé le 30 juin 2020. Au premier trimestre de l’exercice 

2022, une baisse des prix contractuels liée au principal client OEM et une réduction des cycles d’expédition 

ont eu une incidence défavorable sur les ventes Alba by Quotient. Cette performance est due à une croissance 

de 20% des ventes aux clients directs. Le chiffre d’affaires du test d’anticorps COVID-19 MosaiQ s’est établi 

à 0,04 million de dollars au premier trimestre, contre 0,1 million de dollars au trimestre terminé le 30 juin 2020. 

Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2021, la marge brute sur les ventes de produits s’est relevée à 41,5%, 

contre 39,3% pour le trimestre terminé le 30 juin 2020. Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2021, la marge 

brute a principalement progressé en raison de la baisse des coûts liée aux restrictions des relations sociales 

imposées par la pandémie de COVID-19 par rapport au trimestre terminé le 30 juin 2020.  

 

Les principaux résultats en matière de revenus et de bénéfices sont résumés ci-dessous (exprimés en milliers, 

à l’exception des pourcentages) 

 

 
 

Les dépenses d’investissement ont totalisé 1,4 million de dollars sur le trimestre terminé le 30 juin 2021, 

contre 0,8 million de dollars pour le trimestre terminé le 30 juin 2020.  

 

Les charges d’intérêt pour le trimestre ont diminué de 5,3 millions de dollars par rapport au premier trimestre 

de l’exercice 2021. La baisse des charges d’intérêt est due à une baisse des redevances perçues et à un 

déplacement des revenus attendus vers des marchés en dehors d’Europe et des États-Unis. 

 

Au 30 juin 2021, Quotient comptait 166,7 millions de dollars de liquidités disponibles et autres placements à 

court terme, 218,6 millions de dollars de dettes et 8,3 millions de dollars dans un compte de réserve de 

trésorerie à long terme compensatoire. 
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Perspectives pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022 

 

• Les ventes totales de réactifs Alba by Quotient devraient s’établir dans une fourchette de 35,5 à 

36,5 millions de dollars, comparativement à des ventes de 34,5 millions de dollars pour l’exercice 

2021. Aucune autre source de revenus n’est attendue. 

 

• Dépenses d’investissement estimées entre 5 et 10 millions de dollars. 

 

• Utilisation mensuelle moyenne de la trésorerie pour les opérations estimées à 6,5 à 7 millions de 

dollars (hors coûts du service de la dette et dépenses en capital) 

 

Les ventes de produits Alba by Quotient au deuxième trimestre de l’exercice 2022 devraient se situer entre 

8,2 et 8,7 millions de dollars, contre 8,0 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l’exercice 2021.  

 

L’Entreprise ne fournit aucune prévision quant aux pertes d’exploitation. 

 

Les ventes de produits trimestrielles peuvent fluctuer en fonction des cycles d’expédition des produits basés 

sur les globules rouges, qui représentent environ deux tiers des ventes de produits actuelles. Ces produits 

comptent généralement 13 cycles d’expédition par an, ce qui équivaut à trois expéditions de chaque produit 

par trimestre, sauf un trimestre par an où quatre expéditions ont lieu. Le calendrier d’expédition des 

antisérums en gros aux clients OEM peut également faire varier les revenus d’un trimestre à l’autre. Une 

relative saisonnalité de la demande est également observée autour des périodes de vacances en Europe et 

aux Etats-Unis. Compte tenu de ces facteurs, Quotient table sur un maintien de la saisonnalité et des 

variations de ventes de produits d’un trimestre à l’autre. 

 

Conférence téléphonique 

 

Quotient tiendra une conférence téléphonique le 5 août 2021 à 8 h (heure de l’Est) pour présenter ses 

résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2022. Les participants peuvent se connecter à la 

conférence en composant le 1-866-269-4264 aux Etats-Unis ou le 1-323-347-3278 en dehors des Etats-Unis. 

Le code d’accès est le 4861155. 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 12 août 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 4861155. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 une solution révolutionnaire qui, selon 

Quotient, augmentera l’efficacité, améliorera les pratiques cliniques, facilitera considérablement les workflows 

et permettra à des laboratoires à travers le monde de réaliser des économies sur les coûts opérationnels. 

Quotient est implantée à Eysins (Suisse), à Edimbourg (Ecosse) et à Newtown (Pennsylvanie, Etats-Unis). 

 

Déclarations prospectives 

 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du paragraphe 27A du Securities 

Act de 1933 et du paragraphe 21E du Securities Exchange Act de 1934 et du Private Securities Litigation 

Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des indications concernant nos prévisions 

de croissance continue, le développement, les approbations réglementaires, la commercialisation et l’impact 

de MosaiQ et d’autres nouveaux produits (y compris le potentiel d’utilisation de la technologie MosaiQ de 

l’Entreprise pour le diagnostic de maladies infectieuses), nos estimations actuelles des résultats d’exploitation 

du quatrième trimestre et de l’exercice 2022 complet, ainsi que nos attentes concernant nos sources de 

financement futures. De telles déclarations se fondent sur des hypothèses actuelles qui sont assorties de 

risques et d’incertitudes qui pourraient donner lieu à des issues et à des résultats sensiblement différents. 

Ces risques et incertitudes, dont nombre d’entre eux sont hors de notre contrôle, incluent les délais et les 

refus d’approbations ou d’autorisations réglementaires pour des produits ou des applications; l’acceptation 

de nos produits sur le marché; l’impact de la concurrence; l’impact de l’agrandissement de nos locaux et de 

l’expansion du développement de nos produits et de nos activités cliniques, commerciales et de marketing 

sur nos frais opérationnels; les retards ou les problèmes imprévus liés à la fabrication, au développement de 

nos produits ou aux études de terrain; les résultats défavorables liés à des actions en justice en cours ou 

futures; les conditions défavorables persistantes ou qui se détériorent sur les marchés domestiques et 

mondiaux généraux, y compris celles découlant de la pandémie mondiale de COVID-19; ainsi que d’autres 

risques énumérés dans les déclarations que l’Entreprise a déposées auprès de la Securities and Exchange 

Commission. Il est conseillé aux investisseurs de ne pas s’appuyer indûment sur ces déclarations 

prospectives qui ne sont valables qu’à la date d’aujourd’hui. Quotient décline toute obligation de mettre à jour 

ces déclarations prospectives. 

 

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 – peter.buhler@quotientbd.com; +41 22 545 52 26 
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Quotient Limited 

Etats consolidés condensés des pertes globales 

(en milliers, sauf les parts et les montants par action) 

(Non audités) 
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Quotient Limited 

Bilans consolidés condensés 

(en milliers) 

(Non audités) 
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Quotient Limited 

Etats consolidés condensés des flux de trésorerie 

(en milliers) 

(Non audités) 

 

 


