
 

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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Le Vitra™ PDT de QUANTEL MEDICAL reçoit le marquage CE 
 

 

Quantel Medical annonce l’obtention de  la certification CE pour son Vitra™ PDT, plateforme laser de 

thérapie photodynamique dédiée au traitement de la vasculopathie polypoïdale choroïdale (VPC) et de 

la rétinopathie séreuse centrale (RSC).  

 

Cette technologie laser, dont le développement a été soutenu par NOVARTIS™ (Bâle), est la première à 

recevoir un agrément des autorités de santé pour le traitement de ces deux pathologies. Elle permettra à 

Quantel d’adresser non seulement le marché de renouvellement des lasers destinés à la PDT (parc installé 

estimé à 2 500 lasers dans le monde) mais également de nouveaux marchés, en particulier en Asie où 

l’incidence de ces pathologies est plus importante. 

 

Quantel Medical prévoit de proposer ce produit dans les pays exigeant la certification CE dans un premier 

temps et de le lancer au cours des prochains 12 mois dans les pays Asiatiques et aux USA. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Les Ul is, le 15 septembre 2014 
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