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Les Ulis, le 11/03/2015 
 
 
 

RESULTATS 2014 
 
Le Directoire de Quantel a arrêté les comptes de l’exercice clos au 31/12/2014. Comme annoncé lors de la 
publication du chiffre d’affaires en janvier, les retards d’activité subis au 4e trimestre dans le secteur 
médical ont pesé sur les résultats, qui ressortent en perte avec -0,3M€ de résultat opérationnel et -1,1M€ 
de résultat net. Quantel aborde toutefois l’année 2015 avec une situation financière solide (gearing de 0,60 
contre 0,84 fin 2013) et un objectif de retour à la croissance et à la profitabilité. 
 
 

Résultats annuels consolidés 

En M€ 2013 (1) 2014 (2) 

Chiffre d’affaires (3) 53,9 51,3 

Résultat opérationnel courant 1,4 (0,3) 

Résultat opérationnel 1,2 (0,3) 

Résultat avant impôts 0,4 (1,1) 

Résultat net avant résultat activité cédées 0,2 (1,1) 

Résultat net activités cédées (0,6)  

Résultat net total (0,3) (1,1) 

(1) données historiques auditées 
(2) données auditées (rapport d’audit en cours d’émission) extraites des états financiers arrêtés au 31 
décembre 2014 par le Directoire du 9 mars 2015 
(3) dont 2,4M€ de ventes en 2014 (5,1M€ en 2013) à la société ALMA LASERS qui a acquis l’activité 
Dermatologie du Groupe en 2012 et au profit de laquelle le Groupe a continué de fabriquer jusqu’au 4ème 
trimestre 2014 des lasers de dermatologie 

 
 
 
Activité 2014 

 
Après un bon démarrage, marqué par des lancements de produits innovants tant en médical qu’en industriel et 
scientifique, l’activité de l’année 2014 a finalement été stable, avec un chiffre d’affaires (hors activité dermatologie 
en OEM, arrêtée au cours du quatrième trimestre 2014) de 48,9M€ en hausse de +0,4% par rapport à l’exercice 
précédent. 
 
La Division Ophtalmologie a réalisé un quatrième trimestre sensiblement inférieur aux attentes du Groupe, 
notamment du fait du report de livraison sur un appel d’offre de 1M€ en Inde, de l’arrêt des ventes en Russie lié à 
la forte baisse du rouble et de ventes moins bonnes que prévu aux USA. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
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                   www.quantel.fr 
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Le Groupe a par ailleurs lancé au cours du 2ème semestre 2014 : 
- le VITRA PDT, laser destiné à activer la molécule commercialisée par NOVARTIS™ (Bâle) pour le 

traitement de la DMLA (dégénérescence maculaire), lequel a reçu le marquage CE.  

- deux nouvelles gammes de consommables : des lentilles à usage unique ainsi que des sondes 
endoculaires.  

 
> La Division Industrielle et Scientifique connait une croissance de 3% sur l'exercice, avec une progression 
sensible (+7%) sur les lasers standards grâce aux nouveaux produits lancés en 2013 et début 2014, et un bon 
déroulement des livraisons sur le contrat Mégajoule. La nouvelle gamme de lasers à fibre, par ailleurs, a commencé 
à générer des commandes en fin d’année. Enfin, 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. 
 

 
 

Résultats impactés par les retards de ventes et les pertes aux USA 

 
Le résultat opérationnel s’inscrit en légère perte, à -0,3M€, qui s’explique essentiellement par : 
> un retard sur les ventes en Ophtalmologie : report de l’appel d’offre Inde et délais de fabrication de l’OPTIMIS 
FUSION longs à résorber, 
> des pertes aux USA, où le niveau de ventes n’est pas encore suffisant pour absorber les coûts de la structure 
commerciale. 
S’y ajoutent des pertes sur les lasers à fibres dont l’activité est toujours en développement et le coût du transfert 
de l’activité de fabrication en OEM des lasers Dermatologie. L’ensemble de ces éléments a eu une contribution 
négative aux résultats pour un montant d’environ 2,8M€. 
Après prise en compte du coût de l’endettement financier, stable par rapport à 2013 à 0,8M€, le résultat net s’inscrit 
à -1,1M€. 
 
 
Structure financière du Groupe 

 
L'augmentation de capital de 4,3M€ réalisée en décembre dernier a permis à QUANTEL de rembourser le 5 janvier 
2015 l'intégralité des Oceanes restant en circulation. 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 et les capitaux propres ressortent à 23,4M€ au 31 
décembre 2014 contre 19,2M€ au 31 décembre 2013, soit un gearing de 0,60 fin 2014 contre 0,84 fin 2013. 
Il faut noter que la créance sur l’Etat au titre du crédit d’impôt recherche atteint 6,5M€ au 31 décembre 2014.  
 
 
Perspectives 

 
Pour 2015, les deux Divisions du Groupe se fixent un objectif de croissance du chiffre d’affaires et de profitabilité. 
> La Division Médicale profitera de la commercialisation de l'OPTIMIS FUSION (traitement du glaucome et des 
cataractes secondaires) 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 par ailleurs une nouvelle commande importante du CEA pour le Mégajoule qui s'étalerait sur 
plusieurs années. 
 
 
 


