Les Ulis, le 24/02/2016

RESULTATS 2015 EN FORTE PROGRESSION



Résultat opérationnel à +2,3 M€ contre - 0,3 M€ en 2014
Forte baisse de l’endettement net, à 9,6 M€ contre 14,2 M€ un an plus tôt

Le Directoire de Quantel a arrêté les comptes de l’exercice clos au 31/12/2015. La progression importante
de l'activité s'est traduite par une amélioration significative des résultats du Groupe et une très nette
diminution du ratio d’endettement.
Le résultat opérationnel s'établit à 2,3M€ contre un résultat négatif de 0,3M€ en 2014 et le résultat net
consolidé atteint 2,1M€, après 3,0M€ d'amortissements contre une perte de 1,1M€. En un an, la dette
financière nette est passée de 14,3 à 9,6 M€ pour des fonds propres de 27,1 M€ (contre 23,4 M€ en 2014),
soit un gearing de 35% (contre 61% au 31/12/2014).

Résultats annuels consolidés
En M€

2014 (1)

2015 (2)

Chiffre d’affaires (3)

51,3

62,1

Résultat opérationnel courant

(0,3)

2,3

Résultat opérationnel

(0,3)

2,3

Résultat avant impôts

(1,1)

1,8

Résultat net total

(1,1)

2,1

(1) données historiques auditées
(2) données auditées (rapport d’audit en cours d’émission) extraites des états financiers arrêtés au 31
décembre 2015 par le Directoire du 22 février 2016
(3) dont 0,4M€ de ventes en 2015 (2,4M€ en 2014) à la société ALMA LASERS qui a acquis l’activité
Dermatologie du Groupe en 2012 et au profit de laquelle le Groupe a continué de fabriquer jusqu’au 4ème
trimestre 2014 des lasers de dermatologie

Activité 2015
Division Industrielle et Scientifique
Le chiffre d’affaires de la Division Industrielle et Scientifique progresse de 48% (35,0M€) en 2015 par rapport à
2014 grâce aux ventes annoncées sur les grands contrats (Mégajoule et militaire) ainsi qu’à une bonne dynamique
sur les ventes de lasers industriels et scientifiques.
Les ventes de lasers nanosecondes ont en effet bénéficié de l’attractivité des nouveaux produits lancés au cours
des dernières années et font ressortir un chiffre d’affaires de 16 M€, en croissance de 30% par rapport à l'exercice
précédent :
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> La gamme Q-smart, qui a remplacé la gamme Brilliant, génère une progression de 50% du chiffre d'affaires
réalisé sur les lasers de 450 à 850mJ
> Les ventes de lasers destinés à la LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy : analyse non destructive
de la composition chimique des matériaux) ont également fortement progressé.
Parallèlement, les commandes reçues sur les grands contrats ont commencé à générer un chiffre d'affaires
significatif qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années et représenter environ 30% du chiffre d'affaires
de la Division Industrielle et Scientifique .
Quantel a présenté plusieurs produits nouveaux à Photonics West en février 2016 à San Francisco :
> Le VIRON, un produit spécialement conçu pour la LIBS (voir ci-dessus)
> Le QScan, un nouveau laser accordable pour la spectroscopie
> Une gamme complète de lasers à fibre continus dans le visible : ELBA C et ELBA M, destinés à des
applications de mesure dans les domaines Industriel ou médical.

Division Ophtalmologie
Portée par le dynamisme de ses ventes, notamment sur les marchés asiatiques, la Division Ophtalmologie poursuit
sa croissance régulière et progresse de 6% (26,7M€) par rapport à 2014.
> Le laser OPTIMIS FUSION a maintenant trouvé sa place auprès des ophtalmologistes du monde entier et
ses ventes devraient continuer à progresser en 2016.
> Les ventes de VITRA PDT ont débuté en 2015 et devraient progresser en 2016.
> Les ventes de produits consommables (sondes et lentilles) sont en croissance de 60%
Aux États-Unis, la structure de distribution a été réorganisée avec une nouvelle direction afin de réduire les pertes
qui ont été supérieures à 1M€ en 2015.
Par ailleurs, le Groupe a remporté en 2015 un important appel d'offre en Inde portant sur des lasers de
photocoagulation et accessoires pour un montant total d’environ 3M€. Les délais administratifs ont reporté la
livraison de ces matériels au mois de janvier et la comptabilisation du chiffre d'affaires correspondant est intervenue
au premier trimestre 2016.
Plusieurs nouveaux appareils, dont les certifications sont en cours d’instruction, seront commercialisés en 2016.
Résultats et structure financière
Grâce au maintien des marges et à la progression modérée des charges de personnel (+11%) au vu de la forte
croissance de l’activité (+21%), le résultat opérationnel 2015 s’inscrit en forte hausse, à 2,3 M€, à comparer à une
perte de 0,3M€ un an plus tôt. L'EBITDA s'établit à 5,3M€ contre 2,5M€ en 2014 et le résultat net atteint 2,1M€
contre une perte de 1,1M€ en 2014.
Le Groupe a généré sur l’exercice 2015 un cash-flow opérationnel de 7,8 M€, ce qui lui a permis de rembourser
une grande partie de sa dette (5,3 M€ au cours de l’exercice écoulé) et de maintenir un niveau d’investissement
(3,4 M€) légèrement supérieur à celui de l’an passé (3,2 M€) tout en préservant sa trésorerie disponible (4,8 M€ au
31/12/2015). L'endettement financier net du Groupe a été ramené à 9,6M€ au 31 décembre 2015 (contre 14,3M€
au 31/12/2014) et les fonds propres ont été portés à 27,1M€ (contre 23,4M€ au 31 décembre 2014). Le coût annuel
de l’endettement a fortement diminué, passant de 0,8 M€ en 2014 à 0,45 M€ en 2015.
Il faut noter que la créance sur l'état au titre du crédit d'impôt recherche atteint 4,9M€ au 31 décembre 2015.
Perspectives
Pour 2016, fort de la visibilité procurée par le redémarrage des grands contrats et les perspectives d’activité sur les
deux divisions, le Groupe se fixe pour objectif de poursuivre la croissance du chiffre d’affaires et des résultats.

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 2015 un chiffre d’affaires de 62 M€ dont plus de 75 % à l’international,
réparti entre les applications scientifiques et industrielles (56 %) et médicales (44%) du laser.
Les actions de Quantel sont cotées au compartiment C d’Euronext Paris. FR0000038242 – QUA
www.quantel.fr
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