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Quantel : chiffre d’affaires du premier trimestre 2014. 
 

Au cours du premier trimestre 2014, Le Groupe QUANTEL a réalisé un chiffre d’affaires de 11,2 M€ contre 

11,9M€ au premier trimestre 2013. Ce recul de 6% est lié d’une part au fort ralentissement programmé des 

fabrications OEM de lasers de Dermatologie pour ALMA LASERS, activité très faiblement margée, et d’autre 

part à un décalage sur le 2eme trimestre des livraisons du nouveau laser ophtalmologique OPTIMIS FUSION. 

 

 

Chiffre d’affaires premier trimestre (M€) 2013 2014(1) variation 

Industriel et Scientifique(2) 6,7 6,7 - 

Industriel et Scientifique hors ventes à ALMA 5,3 6,0 +13% 

Ophtalmologie 5,2 4,5 -14% 

Chiffre d’affaires consolidé 11,9 11,2 -6% 
 

(1) chiffres provisoires, non audités. 

(2) le Groupe ne commercialise plus les lasers de Dermatologie et continue toutefois à les fabriquer, en OEM (Original 

Equipment Manufacturer), pour le compte de la société ALMA LASERS qui a acquis l’activité Dermatologie en août 2012. 

Ces ventes sont incluses dans l’activité de la division Industrielle et Scientifique. 

 

Faits majeurs du trimestre, par activité  

La Division Industrielle et Scientifique progresse de 13%, hors ventes de lasers de Dermatologie à la société 

ALMA LASERS, en ligne avec les objectifs. 

Au cours du premier trimestre : 

- QUANTEL a présenté plusieurs nouveaux lasers qui renouvellent et complètent la gamme de lasers 

haute énergie. 

- Le CEA a réceptionné les quatre premiers MPA (modules préamplificateurs) qui sont maintenant 

intégrés au laser Mégajoule, à Bordeaux. Les cinq suivants sont en cours d’assemblage.  

 

La Division Ophtalmologie est en retard de 14% sur le premier trimestre 2013 pour des raisons 

conjoncturelles : 

- Un effet de base dans la mesure où le chiffre d’affaires du premier trimestre 2013 enregistrait des 

livraisons exceptionnelles de lasers non livrés en 2012. 

- Le nouveau laser OPTIMIS FUSION rencontre le succès commercial escompté mais le démarrage 

industriel s’est avéré plus long que prévu ce qui a repoussé les premières livraisons en quantité au 

deuxième trimestre. 

 

Structure financière  

L’endettement financier net du Groupe s’établit à 17,7M€ au 31 mars 2014 (18,9M€ d’endettement brut 

et 1,2M€ de trésorerie disponible) contre 16M€ au 31 décembre 2013. 

Il faut noter que la créance sur l’état au titre du crédit d’impôt recherche atteint 5,4M€ au 31 décembre 

2013.  

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e 
 

L e s  U l i s ,  l e  6  m a i  2 0 1 4 



 

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, 

dermatologie). 

Présent en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 54 M € dont plus de 75 % à l’international, 

réparti entre les applications scientifiques et industrielles (52 %) et médicales (48%) du laser.  

Les actions de Quantel sont cotées sur Euronext C de NYSE Euronext. FR0000038242 – QUA  www.quantel.fr 
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Perspectives 

Compte tenu des indications du premier trimestre, Le Groupe confirme ses objectifs de croissance du chiffre 

d’affaires et d’amélioration de la rentabilité. 

 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du premier semestre 2014, le mardi 5 août  
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