
 

Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL (www.quantel.fr) 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 et éligibles au SRD « long-seulement ». FR0000038242 – QUA 
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Quantel : les actions éligibles au SRD Long 
 

 

Depuis le 29 décembre 2014 les actions Quantel sont éligibles au SRD (Service de Règlement Différé) 

d’Euronext Paris, dans son compartiment « Long-seulement ». 

 

Cela signifie que les acheteurs d’actions Quantel peuvent bénéficier d’un report de règlement de leurs 

transactions jusqu’à la fin de chaque mois et donc d’un potentiel effet de levier, en fonction des règles et 

limites définies par leur intermédiaire. 

Ce changement de compartiment a été décidé par Euronext Paris suite à l’accroissement significatif des 

volumes échangés en 2014 sur la valeur. Il s’est en effet traité au cours de l’année une moyenne 

quotidienne de 154 000 actions Quantel, pour un montant moyen quotidien de capitaux échangés de 

578 000 euros. Or selon les règles de fonctionnement d’Euronext Paris, toute valeur cotée sur Euronext Paris 

réalisant un volume de transaction minimal quotidien de 100 000 euros bénéficie du statut « SRD long-

seulement ». 

Cet accroissement des volumes devrait perdurer, puisque l’intégration au label SRD offre une meilleure 

visibilité au titre Quantel et une meilleure liquidité en permettant à une nouvelle catégorie d’investisseurs de 

se porter sur le titre. 
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