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Quotient Limited annonce l’attribution du poste de Chief Executive Officer à Manuel 
Mendez 

JERSEY, îles Anglo-Normandes, le 23 février 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quotient Limited 

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

Manuel Mendez a été nommé Chief Executive Officer de l’Entreprise et qu’il commencera à exercer cette 

fonction le 1er avril 2021. Franz Walt, le CEO de l’entreprise depuis 2018, prend sa retraite.  

 

«Nous sommes convaincus que Manuel est le bon leader», a déclaré Heino von Prondzynski, président du 

Conseil d’administration de Quotient. «Ses antécédents et son expérience font de lui la personne idéale pour 

conduire l’Entreprise au cours de la prochaine phase particulièrement importante, celle de la 

commercialisation de notre plateforme MosaiQ révolutionnaire, d’abord pour le diagnostic transfusionnel, puis 

pour d’autres applications, éventuellement encore plus prometteuses.» 

 

Manuel rejoint Quotient en venant de Quest Diagnostics (NYSE: DGX), le leader mondial dans la fourniture 

de services d’informations sur les diagnostics, où il a occupé les postes de Senior Vice President et de Chief 

Commercial Officer.  Il a joué un rôle essentiel dans l’accélération de la croissance et dans le soutien des 

efforts dans la lutte contre le COVID-19.   

 

Manuel apporte plus de 30 années d’expérience sur le marché des diagnostics et des sciences de la vie. 

Avant de rejoindre Quest, il a vécu en Allemagne où il a assumé les fonctions de SVP, Head of Global 

Commercial Operations et membre du Comité de direction de QIAGEN N.V., un fournisseur mondial de 

solutions Sample to Insight pour les tests moléculaires.  Manuel a occupé divers postes de direction au sein 

d’Abbott Laboratories, Thermo Fisher Scientific, OraSure Technologies ainsi que bioMérieux et a vécu aux 

Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. 

 

Manuel a reçu un MBA de la Kellogg School of Management de l’université Northwestern et un bachelor en 

ingénierie biomédicale de l’université de Boston.  

 

«J’ai hâte de rejoindre l’équipe si talentueuse de Quotient pour assurer la mise sur le marché du diagnostic 

transfusionnel de la solution novatrice MosaiQ», a indiqué M. Mendez. 

 

M. von Prondzynski, le président du Conseil d’administration, a exprimé la reconnaissance et l’estime du 

Conseil d’administration envers M. Walt. M. Walt avait interrompu sa retraite pour endosser le rôle de CEO 

de l’Entreprise à partir de 2018. «Franz, qui est un très bon ami, a toujours dit qu’il n’occuperait ce poste que 

jusqu’au jour où nous trouverions le candidat approprié pour reprendre la fonction de CEO», a ajouté M. von 

Prondzynski. «Franz a effectué un travail formidable. Avec son équipe, il a rempli l’objectif de préparer le 

système MosaiQ à la commercialisation en obtenant les cinq premiers marquages CE pour MosaiQ ainsi 

qu’une autorisation d’utilisation en urgence (EUA) de la FDA américaine pour le test d’anticorps COVID de 

l’Entreprise.»  
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«J’aimerais saisir cette occasion pour remercier le Conseil d’administration pour son soutien et sa confiance. 

Je me sens honoré de faire partie de l’héritage de Quotient et de MosaiQ; cela a été une période passionnante 

et je souhaite beaucoup de réussite à toute l’équipe dans la poursuite de la croissance de l’entreprise», a 

conclu Franz Walt. 

 

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 

 


