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Les Ulis, le 4/05/2018  8h00 

 

1ER TRIMESTRE 

• CA (-4,9%) : RECUL PONCTUEL LIE A DES RETARDS INDUSTRIELS  

• MAINTIEN DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE 

• CONFIRMATION DE OBJECTIF DE CA ANNUEL  

 

Le Groupe KEOPSYS QUANTEL (prochainement LUMIBIRD) a enregistré au 1er trimestre 2018 un chiffre 
d'affaires consolidé de 17,9 , en retrait de 4,9% (-2,8% à taux de change constant) par rapport au chiffre 

 forma du 1er trimestre 2017. 
notamment sur le marché des composants électroniques, et en matière 

de production, notamment liée aux travaux en cours pour accroître les capacités. Dans un contexte de 
dynamique commerciale soutenue, avec un carnet de commandes en progression, ces retards ne remettent 

 

 

Chiffre d'affaires consolidé 

 
2017(1) 

pro forma 
2018 Variation 

Premier trimestre  18,8 17,9 -4,9% 

Dont    

Industriel et Scientifique 7,7 6,7 -11,8% 

Capteurs Lidar 1,5 1,9 +20,4% 

Défense 2,8 2,1 -26,1% 

Médical 6,8 7,2 +5,7% 

(1) Information pro forma établie en prenant pour hypothèse que le rapprochement QUANTEL/KEOPSYS est intervenu 
 le 1er janvier 2017 
 

 

 

Industriel et Scientifique 

La Division Industrielle et Scientifique est en recul de 11,8% sur un an,  du fait 
de retards de livraison eux-mêmes dus à des ret

partie du retard a déjà été compensée en avril. 
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Capteurs Lidar 

En progression de er trimestre ne traduit cependant pas la forte 
demande enregistrée, notamment dans le secteur des transports. Le Groupe a finalisé comme prévu la mise 

accroître significativement ses capacités de 
 

 

Défense 

Le Groupe a dû faire face à divers problèmes industriels sur ses grands contrats, ce qui a résulté en un recul 
  Des mesures ont été prises pour revenir dans les 

plannings de livraison qui seront rattrapés au cours du 2ème trimestre. 

 

Médical 

La Division Médicale  reste portée par une demande mondiale croissante, 
face à laquelle le Groupe offre une gamme de produits innovants et élargit sa présence géographique. 

 

Perspectives 

a nouvelle organisation commerciale permet au Groupe 
de tirer parti de ces tendances positives. La réorganisation industrielle en cours  et déjà 

e trimestre. 
Cette forte dynamique commerciale et les progrès déjà réalisés pour accroître la capacité de production 

 

 

 

Prochain rendez-vous : assemblée générale mixte, le 17 mai 2018, à 14h30 

 

 

Fondé en 1970, le Groupe Keopsys Quantel (prochainement LUMIBIRD) 

plus grands spécialistes mondiaux de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels 

(production, défense, nouvelles technologies) et médical (ophtalmologie).  

Réuni depuis octobre 2017 avec le Groupe Keopsys, le Groupe Keopsys Quantel fort de plus de 400 collaborateurs et 85 

7) est présent en France, aux USA et au Japon. 

Les actions de Quantel sont cotées au compartiment  QUA  www.quantel.fr 
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