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Les Ulis, le 24/09//2015 
 
 
 

OBJECTIFS ANNUELS MAINTENUS MALGRE DES RESULTATS 
SEMESTRIELS NEGATIFS 
 
Au cours du premier semestre 2015, le Groupe QUANTEL a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 
24,8M€, en progression de 4,4% par rapport au premier semestre 2014. Cette légère reprise ne traduit pas 
encore la dynamique commerciale en cours, à la fois pour la division industrielle et scientifique qui ne 
bénéficie pas, à ce stade, des revenus des grands contrats - notamment Mégajoule - et pour la division 
médicale dont la saisonnalité est plus favorable au 2e semestre. Le Groupe étant depuis le début de 
l’année structuré pour absorber en 2015 une croissance significative, les résultats du 1er semestre 
reflètent un accroissement des charges sans avoir la pleine mesure des revenus additionnels 
correspondants. 
 
Comme attendu, le résultat opérationnel du premier semestre est ainsi négatif à hauteur de 1,3M€ et le 
résultat net affiche une perte de 1,7M€. 

 

 

(1) Données auditées (rapport en cours d’émission) extraites des états financiers semestriels arrêtés au 30 juin 

2015 par le Directoire du 23 septembre 2015 

(2) Ventes à la société ALMA LASERS qui a acquis l’activité Dermatologie du Groupe en août 2012 et au profit de 
laquelle le Groupe a continué de fabriquer, en OEM, jusqu’au 4ème trimestre 2014 des lasers de dermatologie 
 

 
 
 

 (M€) S1 2014 S1 2015(1) Variation 

Chiffre d'affaires 23,8 24,8 +4,4% 

Dont    

Industriel et Scientifique hors ALMA LASERS 11,7 12,0 +2,8% 

Médical/Ophtalmologie 11 12,6 +14,4% 

Ventes à ALMA LASERS (2) 1,1 0,2 ns 

Résultat opérationnel (0,3) (1,3) ns 

Résultat financier (0,5) (0,4) ns 

Résultat avant impôts (0,8) (1,7) ns 

Résultat net (0,9) (1,7) ns 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 
2 / 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quantel 
Alain de Salaberry 
Président du Directoire 
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00 
info@quantel.fr 

Quantel 
Luc Ardon 
Directeur Financier,  
membre du Directoire 
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00 
info@quantel.fr 

Calyptus 
Mathieu Calleux 
Relations Investisseurs 
Tel. +33(1) 53 65 37 91 
quantel@calyptus.net 

Faits majeurs du semestre, par activité : 
 
Division Industrielle et Scientifique 

Hors ventes à Alma Lasers, le chiffre d'affaires de la Division Industrielle et Scientifique au 1er semestre 2015 
progresse de 2,8% par rapport au 1er semestre 2014.  
Pendant cette période, Le Groupe a reçu une commande du CEA d'environ 20M€ pour la livraison de MPA 
(modules préamplificateurs destinés au Laser Mégajoule) au cours des 4 prochaines années. Cette commande 
commencera à générer du chiffre d'affaires au second semestre 2015 et l'activité "contrats" est restée faible au 
premier semestre en terme de chiffre d’affaires. 
Inversement les ventes de lasers nanosecondes pour applications industrielles et scientifiques ont connu une 
croissance supérieure à 15% par rapport au premier semestre 2014. 
Enfin le Groupe a enregistré une commande de 7M$ de lasers militaires livrables au cours des 4 prochaines 
années. Certains de ces lasers équiperont des avions de combat Rafale. 
 
Division Ophtalmologie  

Après un bon 1er trimestre (+13,6%), les ventes de la Division Ophtalmologie poursuivent leur progression avec 
un chiffre d’affaires de 7,5 M€ au 2e trimestre, en hausse de 15,4% par rapport au 2ème trimestre 2014 soit une 
hausse sur le semestre de 14,4% par rapport au premier semestre 2014. Cette croissance provient entre autres 
des ventes de lasers OPTIMIS FUSION dont les livraisons ont repris à un rythme soutenu au deuxième trimestre. 
 
Résultats 

Dans le détail, la perte opérationnelle de 1,3 M€ du 1er semestre s’explique principalement par : 
- la perte opérationnelle de l'activité médicale aux US, amplifiée par la hausse du dollar; 
- un chiffre d'affaires Contrats faible par rapport à la prévision annuelle; 
Le résultat financier s’élève à (0,4) M€, à comparer à (0,5) M€ au 1er semestre 2014. 
 
 
Structure financière  

L’endettement financier net du Groupe au 30 juin 2015 s’établit à 14,7M€ (15,4M€ d’endettement brut et 0,7M€ 
de trésorerie disponible) contre 14,2M€ au 31 décembre 2014 et 18,9M€ au 30 juin 2014. 
 
Il faut noter que la créance sur l’Etat au titre du crédit d’impôt recherche (CIR) atteint 6M€ au 30 Juin 2015. 
 
Au 31 août 2015, l'endettement financier net est revenu à 11,6M€ (13,4M€ d'endettement brut et 1,8M€ de 
trésorerie disponible), après encaissement des facturations de mai et juin et des sommes dues sur les grands 
contrats. 
 
 
Perspectives 

Compte tenu du niveau élevé des commandes enregistrées au premier semestre par les deux divisions, le 
Groupe confirme ses objectifs annuels de croissance du chiffre d’affaires et d’amélioration de la rentabilité. 
 
 
Prochaine information : Chiffre d'affaires troisième trimestre le 28 octobre 2015.  

 
 
 
 

 


