
 
 

ALPHA BLUE OCEAN S'ASSOCIE A QUANTONATION ET S'INSCRIT 
COMME UN PIONNIER DES INVESTISSEMENTS DEDIES AUX 

TECHNOLOGIES QUANTIQUES 
 
Le Family-Office Alpha Blue Ocean, fondé en 2017 par Pierre Vannineuse, continue à s'inscrire dans une 
démarche pionnière et innovante de la finance en devenant un partenaire privilégié de Quantonation, 
fond d'investissement dédié aux technologies quantiques. 
 
Avec 12 investissements, Quantonation  est un acteur majeur de cette révolution industrielle et financière 
autour des technologies quantiques et s'impose ainsi comme le leader mondial du secteur. 
 
Sensibles aux initiatives qui contribuent à améliorer le monde de demain, et dans la droite lignée de leurs 
derniers financements, Alpha Blue Ocean et Pierre Vannineuse viennent ainsi d'investir à hauteur d'un 
million d'euros auprès de Charles Beigbeder, Christophe Jurczak et Olivier Tonneau, les fondateurs de 
Quantonation, qui viennent de boucler un premier closing à hauteur de 20M d'euros. 
 
Pour Pierre Vannineuse, fondateur d'Alpha Blue Ocean, "Il était logique pour nous de rejoindre un projet 
à la pointe de l'innovation financière, technologique et industriel. C'est dans notre ADN. En l'occurence, les 
technologies quantiques offrent de grandes possibilités d'investissements et constituent un enjeu majeur 
pour les années à venir au même titre que les medtechs et les biotechs" 
 
Dans le même temps, Alpha Blue Ocean fait le point sur les derniers financements de sociétés mis en 
place ces derniers mois et dont les résultats sont extrêmement positifs : 
 
Safe Orthopaedics: 
 
La croissance de Safe Orthopaedics en 2021 s'appuie sur le travail d'équipes commerciales et marketing 
implantées en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et sur un réseau de distribution déployé dans 21 
pays.  
 
En janvier 2021, Safe Orthopaedics lance SORA, l'assistant de salle d'opération virtuelle pour la chirurgie 
de la colonne vertébrale. Février 2021 marque la signature d'un accord de codéveloppement 
technologique avec la société américaine SpineUp Inc. L’émancipation des quatre gammes SteriSpine LC, 
SteriSpine CC, SteriSpine VA et SteriSpine PS ainsi que les services industriels de Safe Medical généreront 
l'intégralité du chiffre d'affaires pour 2021. 
 
AB Sciences: 
 
L’année 2020 s’est conclue pour AB Science avec des résultats positifs du Masitinib: des nouvelles 
publications indépendantes dans le “International Journal of Molecular Sciences” confirme son rôle en 
tant que thérapie potentielle dans les troubles neurodégénératifs y compris dans la maladie d’Alzheimer, 
le cancer du pancréas, l’asthme sévère, le SEP, et peut-être même le Covid-19. 
 



 
 
Pherecydes Pharma : 
 
Leader en phagothérapie en tant qu’adjuvant à la chirurgie conservatrice, en février 2021,  Pherecydes 
Pharma renforce son portefeuille de brevets avec un brevet déjà acquis pour ses phages anti-
Staphylococcus Aureus, et deux nouveaux brevets accordés aux États-Unis pour ses phages anti-
Pseudomonas Aeruginosa et anti-E. Coli.  
 
Son portefeuille de brevet a entre autres déjà été accordé dans d’autres hautes juridictions dont l'Europe, 
le Japon, l'Australie, Hong Kong et Israël. Pherecydes Pharma s’engage donc à une pertinente stratégie de 
propriété intellectuelle avec pour intention de protéger son patrimoine de phages. 
 
 
Pour toute information complémentaire ou demande d’interview avec un dirigeant d’Alpha Blue Ocean, 
n’hésitez pas à contacter le service de presse : pr@abo.co 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ALPHA BLUE OCEAN PARTNERS WITH QUANTONATION TO PIONEER 

INVESTMENTS DEDICATED TO QUANTUM TECHNOLOGIES 
 
Founded in 2017 by Pierre Vannineuse, the Alpha Blue Ocean Family Office is continuing its pioneering 
and innovative approach to finance by forming a special partnership with Quantonation, an investment 
fund dedicated to quantum technologies. 
 
Quantonation is a major player in the industrial and financial revolution focussed on quantum 
technologies, and with 12 quantum companies in its portfolio, the company is forging a position as a world 
leader in the sector. 
 
With a focus on initiatives that contribute to the betterment of the world of the future, and in full 
alignment with its latest investments, Alpha Blue Ocean and Pierre Vannineuse have invested one million 
euros with the founders of Quantonation, Charles Beigbeder, Christophe Jurczak and Olivier Tonneau, 
who have just completed an initial closing of €20 million. 
 
For Pierre Vannineuse, founder of Alpha Blue Ocean, “It made sense for us to join a project at the cutting 
edge of financial, technological and industrial innovation. It's part of our DNA. In this instance, quantum 
technology offers great investment potential and constitutes a major priority for the coming years, 
alongside medtech and biotech companies.” 
 
At the same time, Alpha Blue Ocean has taken a look at the outcome of its most recent corporate 
investments from the last few months, with extremely positive results: 
 
Safe Orthopaedics: 
 
The growth of Safe Orthopaedics in 2021 is based on the work of the sales and marketing teams located 
in France, the UK and Germany and a distribution network spread over 21 countries.  
 
In January 2021, Safe Orthopaedics launched SORA, a virtual operating theatre assistant for spinal column 
surgery. February 2021 saw the signature of a joint technology development agreement with the 
American company SpineUp Inc. All of 2021's revenue will come from the development of the SteriSpine 
LC, SteriSpine CC, SteriSpine VA and SteriSpine PS ranges and from Safe Medical’s industrial services. 
 
AB Science: 
 
For AB Science, 2020 ended with positive results for Masitinib - new independent publications in the 
International Journal of Molecular Sciences confirmed its role as a potential treatment for 
neurodegenerative diseases, including Alzheimer’s disease, pancreatic cancer, severe asthma, MS and 
possibly even COVID-19. 
 
 
 
 



 
Pherecydes Pharma: 
 
The leader in phage therapy as a supplement to conservative surgery, Pherecydes Pharma strengthened 
its patent portfolio in February 2021 with an already-acquired patent for its anti-Staphylococcus aureus 
bacteriophages and two new patents granted in the US for its anti-Pseudomonas aeruginosa and anti-E. 
coli phages.  
 
It already has a portfolio of patents granted in other important jurisdictions such as Europe, Japan, 
Australia, Hong Kong and Israel. Pherecydes Pharma is committed to a careful intellectual property 
strategy to protect its bacteriophage assets. 
 
 
For more information or to request an interview with an Alpha Blue Ocean executive, you can contact the 
press relations team at: r.elantari@abo.co or pr@abo.co 
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