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Quantel : croissance de 0,4% du chiffre d’affaires annuel 

(hors Dermatologie) – remboursement définitif des Oceanes. 
 

Au cours du quatrième trimestre 2014, le Groupe QUANTEL a réalisé un chiffre d’affaires de 16M€ contre 

17,4M€ au quatrième trimestre 2013, inférieur à ses anticipations. Hors ventes de lasers de Dermatologie 

vers la société ALMA LASERS, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre atteint 15,1M€ en baisse de 8,8% 

par rapport à la même période de 2013. 

Sur l’ensemble de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires atteint 51,3M€. Il progresse de 0,4% hors ventes de 

lasers de Dermatologie. 

 

 

Chiffre d’affaires 2013(1) 2014(2) variation 

Premier semestre hors ALMA 22,3 22,7 +1,8% 

Deuxième semestre hors ALMA 26,4 26,2 -0,8% 

12 mois hors ALMA 48,7 48,9 0,4% 

Ventes à ALMA LASERS 5,1 2,4  

12 mois total 53,8 51,3 -4,6% 

   Dont :    

Industriel et Scientifique hors ALMA 23,0 23,7 +3,4% 

Ophtalmologie 25,7 25,2 -1,8% 
 

(1) données historiques, auditées. 

(2) chiffres provisoires, non audités. 

 

Pour rappel, le Groupe ne commercialise plus les lasers de Dermatologie mais a continué toutefois à les fabriquer 

jusqu’en 2014, en OEM (Original Equipment Manufacturer), pour le compte de la société ALMA LASERS qui a acquis 

l’activité Dermatologie en août 2012. Ces ventes, qui sont incluses dans l’activité de la division Industrielle et 

Scientifique, ont été progressivement arrêtées en 2014 comme prévu. 

 

La Division Ophtalmologie a réalisé un quatrième trimestre sensiblement inférieur aux attentes du Groupe. Il 

est en baisse de 11% par rapport au quatrième trimestre 2013. Cette baisse concentrée sur la fin de 

l’année provient de la conjugaison de plusieurs facteurs : 

- Un appel d'offre en Inde qui devait se concrétiser avant la fin de l'année et qui a fait l'objet de 

modifications substantielles et d'un report dans le temps. 

- Un nombre insuffisant de lasers OPTIMIS FUSION livré par le sous-traitant qui n'a pas réussi à 

augmenter sa capacité de production à un niveau suffisant pour répondre à la demande. 

- Une fin d'année décevante en Russie dans un contexte de forte baisse du rouble. 

- Des annulations de commandes imprévues aux Etats-Unis. 

 

La Division Industrielle et Scientifique progresse de 3% sur l'exercice : 

- Les ventes de lasers standards progressent de 7% par rapport à 2013, grâce à l'arrivée des produits 

nouveaux introduits en 2013 et surtout début 2014. Les nouvelles options et les applications 

innovantes comme la LIBS portable devraient permettre d’assurer la croissance dans les années à 

venir. 

- La livraison des appareils destinés au Mégajoule, pour le CEA se déroule comme prévu. 

- Les nouveaux lasers à fibre ont commencé à générer des commandes, en particulier en fin 

d'année. 

- Le contrat OEM avec la société ALMA LASERS s'est terminé comme prévu en 2014, la technologie et 

les stocks ayant été transférés au dernier trimestre. 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e 
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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 2014 un chiffre d’affaires de 51 M € dont plus de 75 % à l’international, 

réparti entre les applications scientifiques et industrielles (46 %) et médicales (54%) du laser.  

Les actions de Quantel sont cotées au compartiment C d’Euronext Paris.             FR0000038242 – QUA  
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Structure financière  

L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un 

montant global brut (nominal et prime d’émission) de 4,3M€ a été clôturée avec succès en décembre 2014, 

après exercice intégral de la clause d'extension. 

Cette augmentation de capital a permis à QUANTEL de rembourser l'intégralité des Oceanes en circulation 

le 5 janvier 2015. Elle a entrainé une augmentation des fonds propres d'environ 4M€. 

L’endettement financier net du Groupe s’établit à 14,2M€ au 31 décembre 2014 (19M€ d’endettement brut 

et 4,8M€ de trésorerie disponible) contre 16,1M€ au 31 décembre 2013. 

Il faut noter que la créance sur l’état au titre du crédit d’impôt recherche atteint 6,5M€ au 31 décembre 

2014.  

Perspectives 

Pour l’exercice qui vient de s’achever, le chiffre d'affaires décevant du quatrième trimestre n'a pas permis 

d'atteindre les objectifs de croissance et aura un impact négatif sur les résultats. 

Pour 2015, les deux Divisions du Groupe se fixent un objectif de croissance du chiffre d’affaires : 

- La Division Médicale profitera de la commercialisation de l'OPTIMIS FUSION sur l'ensemble de 

l'exercice, ce qui devrait contribuer de manière significative à la croissance de la Division. 

- La Division Industrielle et Scientifique pourrait bénéficier de la montée en puissance du nouveau laser 

destiné à la LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) pour l’analyse de la composition des 

alliages industriels. 

- Le Groupe attend une nouvelle commande importante du CEA pour le Mégajoule qui s'étalerait sur 

plusieurs années. 

 

Prochaine publication : résultats annuels 2014, le mercredi 11 mars après bourse 
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