
 

 

Quantel – Communiqué de Presse  Page 1/1 

 

 

Quantel : chiffre d’affaires du 1er semestre 2013 
 

Au cours du deuxième trimestre, Le Groupe QUANTEL a réalisé un chiffre d’affaires de 13,5 M€, en progression de 28% 

sur le deuxième trimestre 2012, hors Dermato. En excluant les ventes vers la société ALMA, la progression ressort à 7%. 

Sur le semestre, la progression est de 20% comparée à 2012 hors Dermato et de 3% en excluant les ventes vers la 

société ALMA. 

 

Chiffre d’affaires (M€) 
S1 2012  

hors Dermato(1) 

S1 2013 

Hors Dermato 
Variation 

S1 2012 

Publié(2) 

Premier trimestre 10,5 11,9 +13% 12,8 

Deuxième trimestre 10,6 13,5 +28% 13 

Premier semestre 21,1 25,4 +20% 25,8 

Dont     

Industriel et Scientifique 11,5 13,6(3) +19% 11,5 

Médical/Ophtalmologie 9,6 11,8 +22% 14,3 

 
(1) Chiffres d’affaires hors Dermatologie cédée en août 2012 à la société ALMA LASERS 

(2) Chiffre d’affaires avec Dermatologie publié en mai 2012 

(3) Dont 3,1M€ de ventes vers la société ALMA LASERS 

 

Faits majeurs du trimestre, par activité : 

 Division Industrielle et Scientifique 

 Plusieurs produits nouveaux ont été présentés lors du salon Laser Munich en Juin : 

o Le Q-Smart 850, nouveau laser nanoseconde qui vient se substituer au Brilliant B. Il 

apporte de nombreuses fonctionnalités nouvelles tout en bénéficiant d’un prix de 

revient en baisse significative. 

o Le Centurion+ spécialement adapté au marché de la réparation de masques d’écrans 

plats 

o Des panneaux haute énergie à diodes pour le pompage de laser haute puissance 

 Le marché reste difficile pour les ventes de lasers avec un marché écrans plats qui n’a pas encore 

retrouvé le niveau attendu 

 La phase en cours du contrat Mégajoule se termine et la société attend la notification de la phase 

suivante qui s’étalera sur une période de deux ans. 

 Division Ophtalmologie 

 La division ophtalmologie poursuit l’amélioration de ses parts de marché avec une progression de 

26% au deuxième trimestre, ce qui porte la croissance de l’activité à 22% pour le premier semestre. 

Cette excellente performance de QUANTEL MEDICAL au premier semestre résulte d'un 

accroissement des ventes en Europe Asie et Moyen Orient grâce à la progression de toutes les 

gammes de produits 

 Au cours du trimestre, de nouvelles sondes échographiques ont été présentées et viennent améliorer 

la gamme existante. 

Structure financière et résultats 

L’endettement financier du Groupe au 30 juin 2013 s’établit à 18,0 M€ (19,8 M€ d’endettement brut et 1,8 

M€ de trésorerie disponible) contre 18,7 M€ au 31 décembre 2012.  

 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e 
 

L e s  U l i s ,  l e  5  a o û t  2 0 1 3 



 

Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s’est imposé au cours des dix dernières années comme l’un des plus grands spécialistes mondiaux 

de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (marquage) et médical (ophtalmologie, 

dermatologie). 

Présent en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 50 M € à périmètre actuel dont plus de 

75 % à l’international, réparti entre les applications scientifiques et industrielles (55 %) et médicales (45%) du laser. Les titres de Quantel 

sont cotés sur Euronext C de NYSE Euronext. FR0000038242 – QUA  www.quantel.fr 
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La Société rappelle qu’elle va prochainement lancer l’offre publique d’échange visant les OCEANE restant 

en circulation contre de nouvelles oceane à émettre, dites « OCEANE 2013 », dont les termes et conditions 

seront identiques à ceux des OCEANE à l'exception notamment du taux d'intérêt annuel nominal qui sera de 

6% et du droit de conversion et/ou d’échange qui pourra notamment s’effectuer à compter du 1er 

décembre 2014 à raison de vingt-six (26) actions QUANTEL pour cinq (5) OCEANE Bis (soit 5,2 actions pour 

une OCEANE Bis, correspondant à un prix de conversion de 5 euros par action), sous réserve que la Société 

n’ait pas exclu cette possibilité. 

Un projet de note d’opération sera déposé auprès de l’AMF dans le courant du mois d’août 2013 en 

prévoyant une période d’offre de 15 jours de négociation qui devrait être ouverte en septembre sous 

réserve de l’accord des autorités de marché. 

Les résultats du premier semestre seront arrêtés début septembre. Compte tenu de la saisonnalité de 

l’activité, ils seront négatifs et pourraient, par ailleurs  être affectés par des charges exceptionnelles liées à la 

cession de l’activité Dermatologie en août 2012. 

 

Prochaine publication 

Résultats semestriels 2013 : le 6 septembre 2013 (après Bourse) 

 


