
 

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 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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Quantel obtient l’homologation FDA pour l’Optimis Fusion™ 

 

 

 

 

Quantel Medical annonce aujourd’hui l’homologation (510(k)) par la FDA (Food and Drug Administration : 

autorité de santé américaine) de sa nouvelle plateforme laser intégrée Optimis Fusion™. Cet agrément fait 

suite à l’obtention du marquage CE en février dernier.  

 

Pour mémoire, l’Optimis Fusion™ permet aux ophtalmologistes de traiter avec un même appareil la 

cataracte et le glaucome, en combinant à la fois un laser de photodisruption YAG ainsi qu'un laser de 

trabéculoplastie sélective (SLT).  

 

Jean-Marc Gendre, Directeur général de Quantel Médical, déclare : « l’attractivité de ce laser très 

innovant est confirmée depuis que nous avons obtenu le marquage CE en début d’année et je suis 

enthousiaste à l’idée de pouvoir désormais commercialiser l’Optimis Fusion sur le territoire américain. » 

 

 

 

 

Plus d’information : communiqué Quantel Medical en anglais 
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http://calyptus.net/CLIENTS/cp/Quantel%20Optimis%20Fusion%20FDA%20Approval%20final.pdf

