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Les Ulis, le 19/09//2017 
 
 
 

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE EN NETTE AMELIORATION 
 
Le conseil d’administration de Quantel réuni le 18 septembre a arrêté les comptes au 30.06.2017. Après 
un retour à l’équilibre au 1er semestre 2016, les résultats semestriels sont cette année nettement positifs 
grâce aux efforts accomplis à la fois en termes de développement et de gestion, qui ont permis 
l’amélioration des marges et la stabilisation des dépenses. 

 

 

(1) Données auditées extraites des états financiers semestriels arrêtés au 30 juin 2017 par le Conseil 

d’administration du 18 septembre 2017 

 
 
Faits majeurs du semestre, par activité : 
 
Division Industrielle et Scientifique 
Avec un chiffre d’affaires en hausse de 27% par rapport au 1er semestre 2016, la Division Industrielle et 
Scientifique confirme la dynamique initiée au 1er trimestre, soutenue par le redémarrage de l’activité en Asie, 
notamment dans le domaine de la fabrication des écrans plats, et la montée en capacité de production des 
Diodes sur lesquelles le carnet de commande représente près de 6 mois d’activité. 
 
Grands contrats 
Les grands contrats, Mégajoule et militaire, enregistrent un léger ralentissement du chiffre d’affaires à 
l’avancement sur le semestre mais le rythme de production et de livraison reste conforme aux calendriers fixés. 
Quantel travaille à la réduction des délais de production pour préparer la prochaine phase du projet Mégajoule et 
démontrer à ses grands donneurs d’ordre sa solidité industrielle, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux partenariats. 

(M€) S1 2016 S1 2017(1) Variation 

Chiffre d'affaires 31,3 32,8 +4,8% 

Dont    

Industriel et Scientifique 9,6 12,2 +27% 

Grands contrats 5,4 5,0 -8,0% 

Médical/Ophtalmologie 16,3 15,6 -4,0% 

Résultat opérationnel 0,2 1,3 +702% 

Résultat financier (0,2) (0,2) -9,9% 

Résultat avant impôts 0 1,1 ns 

Résultat net 0 1,1 ns 



 

 

 

 

 

 

 

 

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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Division Ophtalmologie 
Les ventes de la Division Ophtalmologie diminuent de 4%. Hors contrat non récurrent avec l’Inde de 2,9 M€ en 
2016, elles progressent de 16,7%, notamment grâce au bon accueil et à la montée en production du nouveau 
laser Easyret et dans une moindre mesure aux bonnes performances commerciales de l’Optimis-Fusion. Il 
convient de rappeler que la marge de l’appel d’offre indien était inférieure aux marges habituelles et que le 
remplacement de cette commande exceptionnelle par des ventes ordinaires génèrent un effet bénéfique sur les 
résultats. 
 
 
Résultats 
L’amélioration de la rentabilité sur le semestre est liée à 3 principaux facteurs :  
> un bon niveau global du volume d’activité « courant » ; 
> une amélioration sensible de la marge brute, tant par l’absence de ventes « non-courantes » que par des 

efforts très précis menés sur les coûts matières, les temps de fabrication et la baisse des surcoûts de 
production.  

> une maîtrise des coûts fixes : charges de personnels et frais externes représentent un total de 16,3 M€, en 
hausse de 4,8% sur un an soit une progression équivalente à celle du chiffre d’affaires, et ce en dépit des 
dépenses de modernisation de l’outil industriel, comme par exemple le déménagement de la filiale américaine 
au 1er trimestre. 

 
 
Structure financière  
Quantel conserve une situation financière solide avec au 30 juin 2017, un endettement financier net de 9,1 M€ 
(7,3 M€ au 31/12/2016), qui se décompose en 11,7 M€ de dette financière (11,9 M€ au 31/12) dont 4,0 M€ issu 
du financement du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt compétitivité et emploi et 2,6 M€ de trésorerie 
(4,7 M€ au 31/12). En revanche, 6,0 M€ de créances sur l’état issu du crédit d’impôt recherche et du crédit 
d’impôt compétitivité et emploi ne sont pas déduits de l’endettement. 
 
 
Perspectives 
Compte-tenu des performances du semestre et des commandes en cours, Quantel maintient son objectif de 
consolider le niveau de chiffre d’affaires atteint en 2016 malgré l’absence cette année de l’appel d’offre indien. 
 
Rapprochement avec le groupe Keopsys 
 
Quantel a annoncé le 23 juin 2017 un projet de rapprochement avec le Groupe Keopsys cons istant en l’apport de 
l’ensemble des sociétés du Groupe Keopsys au Groupe Quantel. Ce projet de rapprochement, ayant pour objectif 
de donner naissance à un champion européen du laser, s’inscrit dans la continuité des relations existantes entre 
les deux Groupes et dans le développement fructueux de synergies depuis l’entrée au capital de Quantel de la 
société Esira, société holding du Groupe Keopsys. 
 
L’assemblée générale appelée à se prononcer sur l’apport a été convoquée, par le Conseil d’administration de 
Quantel, le 6 octobre 2017, à 9 h 30, au siège social de Quantel. Dans cette perspective, les actionnaires de 
Quantel sont invités à consulter les documents préparatoires à l’assemblée générale mis à leur disposition sur le 
site Internet de la Société (www.quantel.fr), et en particulier le document d’information (« Document E ») 
décrivant les caractéristiques de l’opération, tel qu’enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers, lorsqu’il 
sera disponible. 
 
 
 
 
Le Rapport Financier Semestriel est disponible en ligne sur le site de Quantel 
 
 
Prochain rendez-vous : Assemblée générale le 6 octobre 
 


