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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 2016 un chiffre d’affaires de 63 M€ dont plus de 65 % à l’international, 
réparti entre les applications scientifiques et industrielles (52 %) et médicales (48%) 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 06/10/2017 
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 6 OCTOBRE 2017 : COMPTE RENDU 
ET RESULTATS DES VOTES 
 
L’assemblée générale mixte des actionnaires de QUANTEL s’est réunie le 6 octobre 2017 au siège de la Société, 
aux ULIS, sous la présidence de Monsieur Marc LE FLOHIC, Président du Conseil d’administration. 
 

A la date de l’assemblée, le nombre total d’actions disposant du droit de vote s’élevait à 8 824 696 pour un nombre 
total de droits de vote de 9 778 364. 
 

Lors de cette assemblée générale, les 50 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, 
détenaient ensemble 5 983 636 actions (67,8 % du capital) et 6 633 173 droits de vote (67,83 % des droits de 
votes). 
 

Les résolutions ordinaires et extraordinaires ont toutes été adoptées, dont notamment : 

• L’approbation de l’apport en nature à Quantel par Esira des actions et parts sociales qu’elle détient dans 
les sociétés Keopsys, LEA Photonics, Sensup et Veldys, constituant le Groupe Keopsys ; 

• L’approbation et réalisation de l’augmentation de capital de Quantel consécutive à l’apport en nature à 
Quantel par Esira des actions et parts sociales qu’elle détient dans les sociétés Keopsys, LEA Photonics, 
Sensup et Veldys et modification corrélative des statuts de Quantel ; 

• La ratification de la cooptation de M. Emmanuel Cueff en qualité de membre du Conseil d’administration. 

 

Résultat des votes 
 

A la date de l’assemblée, le nombre total d’actions disposant du droit de vote s’élevait à 8 824 696 pour un nombre 
total de droits de vote de 9 778 364. 
 

Résolution 
Pour  

(% des DDV) 
Contre/abstention 

(% des DDV) 

Assemblée générale extraordinaire 

1ère résolution (Approbation de l’apport en nature à la Société 
par Esira des actions et parts sociales qu’elle détient dans les 
sociétés Keopsys, LEA Photonics, Sensup et Veldys) 

76,47 % 23,53 % 

2ème résolution (Approbation et réalisation de l’augmentation 
de capital de la Société consécutive à l’apport en nature à la 
Société par Esira des actions et parts sociales qu’elle détient 
dans les sociétés Keopsys, LEA Photonics, Sensup et Veldys 
et modification corrélative des statuts de la Société.) 

76,47 % 23,53 % 

3ème résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des 
formalités) 

98,47 % 1.53 % 

Assemblée générale ordinaire 

4ème résolution (Ratification de la cooptation de M. Emmanuel 
Cueff en qualité de membre du Conseil d’administration) 

99,99 % 0,01 % 

5ème résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des 
formalités) 

100 % 0 % 

 


