Les Ulis, le 27/10/2016

CHIFFRE D’AFFAIRES EN PROGRESSION DE 11% SUR 9 MOIS
Sur les neuf premiers mois de 2016, le chiffre d'affaires du Groupe QUANTEL atteint 44M€ en progression
de 11% sur la même période de 2015. Cette progression est moins importante qu’au premier semestre qui
bénéficiait d’un effet de base lié au démarrage des grands contrats, Mégajoule et militaire, à partir du 2nd
semestre 2015.

Chiffre d'affaires consolidé des neuf premiers mois
Chiffre d’affaires (M€)

2015

2016(1)

Variation

Premier semestre

24,9

31,3

+26%

Troisième trimestre

14,7

12,7

-14%

Neuf mois

39,6

44,0

+11%

Industriel et Scientifique

21,2

22,3

+5%

Médical/Ophtalmologie

18,4

21,7

+18%

Dont

(1)

Chiffres provisoires non audités

Division Industrielle et Scientifique
Sur les 9 premiers mois, la Division Industrielle et Scientifique enregistre une baisse de son chiffre d’affaires avec
certains clients OEM américains. La reprise de ces commandes au troisième trimestre confirme que cette baisse
était temporaire et ne devrait plus peser sur les trimestres suivants.
Cette évolution était compensée, au premier semestre, par l’activité grands contrats, qui n’a commencé à atteindre
son rythme normal qu’au deuxième semestre 2015.
Globalement, l’activité de la Division devrait être sur l’ensemble de l’exercice légèrement inférieure aux attentes.

Division Ophtalmologie
Au troisième trimestre 2016, les ventes de la Division Ophtalmologie ont reculé de 8%, soit de 0,4M€, en raison
essentiellement du report au quatrième trimestre de la livraison annuelle d’un client export pour 0,6M€.
Sur les neufs premiers mois, le chiffre d’affaires progresse de 18%. Il inclut la facturation en janvier 2016 d’un gros
appel d’offre en Inde remporté en 2015 portant sur des lasers de photocoagulation et accessoires pour un montant
total de 2,9M€. Hors prise en compte du chiffre d’affaires généré par cet important contrat, les ventes des neuf
premiers mois sont en hausse de 2%.
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QUANTEL MEDICAL a présenté le 6 septembre 2016 au salon ESCRS à Copenhague un nouveau laser de
photocoagulation, l’EASYRET, première application en ophtalmologie de la technologie laser à fibre développé par
l’équipe de Quantel à Lannion. Ce nouveau produit a été particulièrement bien accueilli par les clients
ophtalmologistes et les commandes déjà enregistrées, supérieures aux attentes, seront livrées en partie au
quatrième trimestre.
Perspectives
Compte-tenu du rythme des prises de commandes, le Groupe confirme son objectif annuel de croissance du chiffre
d’affaires. Cependant cette progression pourrait être inférieure aux attentes et peser sur les résultats si elle n’était
pas compensée au quatrième trimestre qui est traditionnellement une période de forte activité.
Prochaine information : Chiffre d'affaires annuel le 31 janvier 2017.

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 65% 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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