
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).  
Présent en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 51 M € dont plus de 75 % à 
l’international, réparti entre les applications scientifiques et industrielles (46 %) et médicales (54%) du laser. 
Les actions de Quantel sont cotées au compartiment C d’Euronext Paris. FR0000038242 – QUA                   www.quantel.fr 
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Les Ulis, le 27/04/2015 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE EN HAUSSE DE 6,9% 
NETTE REPRISE DE LA CROISSANCE EN MEDICAL (+13,6%) 
 
Au cours du premier trimestre 2015, le Groupe QUANTEL a réalisé un chiffre d'affaires de 11,3M€. Hors 
ventes à ALMA LASERS, le chiffre d'affaires s'établit à 11,2M€ en progression de 6,9% sur la même 
période de l'exercice précédent (+1,9% à dollar constant). Après une baisse au 4e trimestre 2014, la 
division médicale renoue avec une croissance soutenue et affiche une progression de 13,6% au 1er 
trimestre 2015 par rapport au 1er trimestre 2014. 
 

Chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre  
 

(1) Chiffres provisoires non audités 
(2) Ventes à la société ALMA LASERS qui a acquis l’activité Dermatologie du Groupe en août 2012 et au profit de 

laquelle le Groupe a continué de fabriquer, en OEM, jusqu’au 4ème trimestre 2014 des lasers de dermatologie 
 

Division Industrielle et Scientifique 
 

Hors ventes à Alma Lasers, le chiffre d'affaires de la Division Industrielle et Scientifique au 1er trimestre 2015 
progresse de 1,9% par rapport au 1er trimestre 2014. Les ventes de lasers sur le trimestre progressent de plus de 
15% et sont particulièrement dynamiques aux Etats-Unis. Inversement, les ventes comptabilisées sur les grands 
contrats sont en baisse sur le trimestre du fait du mécanisme de facturation à l’avancement sur ces contrats.  
La livraison des MPA (Modules préamplificateurs) pour le Laser Mégajoule s'est poursuivie conformément au 
calendrier de la commande en cours. 
  
Division Ophtalmologie  
 

Les ventes de la Division Ophtalmologie progressent de 13,6%, grâce en particulier à l'OPTIMIS FUSION dont la 
commercialisation n’a commencé qu’en mars 2014. 
 
 
Au regard de ce premier trimestre et des commandes enregistrées dans la période, la Société maintient  son 
objectif de croissance du chiffre d’affaires et de profitabilité déjà annoncé. 
 
Prochaine information : chiffre d'affaires semestriel le 30 juillet 2015  

Chiffre d’affaires (M€) 2014 2015(1) Variation 

Premier trimestre hors ALMA LASERS 10,5 11,2 +6,9% 

Ventes à ALMA LASERS(2) 0,7 0,1 ns 

Premier trimestre Total 11,2 11,3 +0,8% 

Dont    

Industriel et Scientifique hors ALMA 6,0 6,1 +1,9% 

Médical/Ophtalmologie 4,5 5,1 +13,6% 


