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Quantel : chiffre d’affaires à fin septembre 2013 
 

Au cours du troisième trimestre 2013, Le Groupe QUANTEL a réalisé un chiffre d’affaires de 11,0 M€, en 

progression de 1% sur le troisième trimestre 2012, hors Dermatologie.  

Sur les 9 premiers mois de l’exercice, la progression est de 14% comparée à 2012 (hors Dermatologie) et 

de 3% en excluant les ventes de lasers de Dermatologie à la société ALMA LASERS. 

Pour rappel, le Groupe ne commercialise plus les lasers de Dermatologie mais continue toutefois à les 

fabriquer en OEM (Original Equipment Manufacturer) pour le compte de la société ALMA LASERS qui a 

acquis l’activité Dermatologie en août 2012. Ces ventes sont incluses dans l’activité de la Division 

Industrielle et Scientifique. 

 

Chiffre d’affaires (M€) 
2012  

hors Dermato 

 2013 

hors Dermato (1) 
 Variation 

Premier semestre 21,1 25,4 +20% 

Troisième trimestre 10,9 11,0 +1% 

9 mois 32,0(2) 36,4(3) +14% 

Dont    

Industriel et Scientifique 17,5(2) 20,2(3) +15% 

Médical/Ophtalmologie 14,5 16,2 +12% 

(1) Chiffres non audités 

(2) Dont 0,7M€ de ventes à la société ALMA LASERS 

(3) Dont 4,2M€ de ventes à la société ALMA LASERS 

 

Faits majeurs du trimestre, par activité : 

 Division Industrielle et Scientifique 

 Les premières ventes de Q-Smart 850 ont été expédiées en août. Ce nouveau laser qui préfigure la 

nouvelle gamme QUANTEL a été très bien accueilli par les premiers clients qui apprécient les 

améliorations majeures en termes de fonctionnalités et de maintenance. 

 Le laboratoire américain Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL),spécialisé dans la Défense, 

vient de confier à QUANTEL le développement et la réalisation de réseaux de diodes lasers de 

pompage de très forte énergie et de très haute fréquence de répétition. 

 Le CEA a confirmé à QUANTEL la commande d’une nouvelle tranche de 5 MPA (Modules 

Préamplificateurs) et de prestations complémentaires. Cette commande qui prend la suite de la 

commande précédente de 4 MPA, en cours de livraison, représente un montant de chiffre d’affaires 

de l’ordre de 6M€ et doit être livrée avant mi 2015. 

 

 Division Ophtalmologie 

 La division ophtalmologie poursuit sa croissance avec une progression de 12% sur les 9 premiers mois 

de 2013. 

 QUANTEL MEDICAL a obtenu l’homologation de la FDA pour la commercialisation du SOLUTIS (laser 

conçu pour le traitement du glaucome) et les premiers appareils ont déjà été vendus sur le marché 

américain. Ce produit bénéficie de caractéristiques uniques sur le marché, en particulier le fait d’être 

transportable. 

 Les premiers échographes COMPACT TOUCH UBM ont été vendus aux optométristes américains qui 

constituent un nouveau marché pour QUANTEL MEDICAL.     

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

Les Ul i s , le  12 novembre 2013 



 

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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Structure financière  

L’endettement financier net du Groupe au 30 septembre 2013 s’établit à 19,0M€ (19,9M€ d’endettement 

brut et 0,9M€ de trésorerie disponible) contre 18,7M€ au 31 décembre 2012.  

Perspectives 

Compte tenu du bon niveau des commandes en carnet et du rythme des prises de commandes, le Groupe 

confirme son objectif de dégager un résultat positif sur l’année 2013, hors charges exceptionnelles. 

 

 

 


