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Les Ulis, le 28/02/2017 
 

RESULTATS 2016 : UNE ANNEE DE CONSOLIDATION ET DE 
TRANSITION MANAGERIALE 
 

 Maintien de l’activité à un niveau record 

 Recul du résultat opérationnel : +1,1 M€ contre 2,3 M€ en 2015 

 Poursuite du désendettement 
 
 
Le Conseil d’administration de Quantel a arrêté le 27 février 2017 les comptes de l’exercice clos au 
31/12/2016. Le chiffre d’affaires du groupe Quantel a atteint en 2016 un niveau record de 63,3 M€, malgré 
une activité contrastée avec la stabilisation du chiffre d’affaires des grands contrats (+4% à 12,0 M€) après 
une forte montée en puissance en 2015, le recul des ventes de produits industriels et scientifiques (-13% à 
20,9M€) et le dynamisme de l’activité médicale (+14% à 30,5M€). 
 
Le recul des ventes de produits industriels et scientifiques a pesé sur les comptes de la filiale américaine 
entraînant une baisse du résultat opérationnel consolidé que le dynamisme du pôle médical n’a pas suffi à 
compenser. Le Groupe a par ailleurs finalisé un travail de rationalisation des actifs stratégiques (stocks et 
R&D) entamé en 2015 ce qui a un impact de 1 M€ dans les comptes 2016. Ainsi, le résultat opérationnel 
s'établit à 1,1M€ contre 2,3M€ en 2015 et le résultat net consolidé s’inscrit à 0,65M€, contre 2,1M€. En un 
an, la dette financière nette est passée de 9,6 à 7,3 M€ pour des fonds propres de 30,4 M€ (contre 27,1 M€ 
en 2015). 
 

Résultats annuels consolidés (données auditées) 

En M€ 2015 2016(1) 

Chiffre d’affaires 62,1 63,3 

Résultat opérationnel courant 2,3 1,1 

Résultat opérationnel 2,3 1,1 

Résultat avant impôts 1,8 0,65 

Résultat net total 2,1 0,65 

(1) Le rapport de certification des commissaires aux comptes est en cours d’émission 

 

Activité 2016 
 
Produits Industriels et Scientifiques 

 
QUANTEL a dû faire face toute l’année à une baisse sensible des ventes de Lasers industriels aux équipementiers 
(OEM), notamment américains. La légère reprise des commandes en fin d’année dans ce domaine a eu un impact 
au cours du dernier trimestre assez faible. En particulier, l’activité de LIBS portable qui semblait très prometteuse 
fin 2015 a tardé à devenir significative. Cette baisse brutale a été en partie compensée par une activité de Diodes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 2016 un chiffre d’affaires de 63 M € dont plus de 65% à l’international, 
réparti entre les applications scientifiques et industrielles (52 %) et médicales (48%) du laser. 
Les actions de Quantel sont cotées au compartiment C d’Euronext Paris. FR0000038242 – QUA                   www.quantel.fr 
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Lasers très soutenue (+35%) et par l’activité de Services (+17%). Le pôle scientifique a plutôt bien résisté avec en 
particulier le lancement d’une nouvelle gamme de Lasers à Colorants en début d’année qui a été bien accueillie 
par les laboratoires internationaux avec en particulier des premières installations en Chine.   
Il est à noter que les activités arrêtées (laser de marquage) ont représenté une baisse de chiffre d’affaires de 1,4 
M€ en 2016.  
 
Grands contrats 

 
En 2016 le Groupe a effectué les premières livraisons de séries des commandes reçues en 2015 : 
> Le premier MPA de série a été livré en juin 2016 pour le Mégajoule. Depuis, l’activité et les livraisons se déroulent 
conformément aux plans. Un contrat de Maintenance en Condition Opérationnelle a été signé avec le CEA pour 
assurer la maintenance de la flotte installée. 
> Pour les lasers militaires, des investissements d’augmentation de capacité industrielle ont été lancés et sont 
opérationnels début 2017. Une commande supplémentaire a été reçue en 2016 pour 5M$ et les perspectives de 
commande régulière du même ordre sont bonnes. Le Groupe assure aussi la maintenance de ces produits dans le 
cadre d’un contrat de Maintenance. 
 
Division Ophtalmologie  
 

Sur l‘ensemble de l’exercice 2016, le chiffre d’affaires progresse de 14%. Cette progression s’appuie notamment 
sur une croissance de la gamme diagnostic (+13%) et sur la livraison d’un appel d’offre en Inde en janvier 2016 
équipant 61 hôpitaux militaires de lasers de photocoagulation et d’autres équipements pour 2,9 M€.  
QUANTEL MEDICAL a présenté le 6 septembre 2016 au salon ESCRS à Copenhague un nouveau laser de 
photocoagulation, l’EASYRET, première application en chirurgie de la rétine de la technologie laser à fibre 
développée par l’équipe de Quantel à Lannion. Les premières livraisons ont été effectuées au quatrième trimestre 
et les prises de commande de ce produit, qui est en cours d’enregistrement aux Etats-Unis, sont en ligne avec les 
attentes, les clients ophtalmologistes faisant un très bon accueil à cette nouvelle technologie.  

 
Résultats et structure financière 

Du fait de la baisse de la contribution du pôle Produits Industriels et Scientifiques, à peine compensée par une 
meilleure contribution du pôle médical, le résultat opérationnel 2016 est en recul de 1,2 M€ pour s’établir à 1,1 M€. 
Le résultat net est de 0,65M€ à comparer à 2,1M€ en 2015. 

Avec des investissements en augmentation (4,4 M€ vs 3,2 M€ en 2015), financés par un cash-flow opérationnel de 
4,1 M€, le Groupe a poursuivi la réduction de son endettement grâce à l’augmentation de capital de 2,3 M€ réalisée 
en novembre 2016. L'endettement financier net du Groupe est de 7,3M€ au 31 décembre 2016 (contre 9,6M€ au 
31 décembre 2015) et les fonds propres ont été portés à 30,4M€ (contre 27,1M€ au 31 décembre 2015). 

Il faut noter que la créance sur l'Etat au titre du crédit d'impôt recherche et du crédit impôt compétitivité et emploi 
atteint 6,0M€, soit la quasi-totalité de l’endettement net, au 31 décembre 2016. 

 
Perspectives 

 
Compte-tenu de la visibilité que lui donnent les grands contrats signés, des perspectives de ses grands clients 
industriels, de la dynamique de son activité médicale, et des actions d’amélioration de son efficacité industrielle et 
commerciale, le Groupe se donne pour objectif de poursuivre la croissance de l’activité et d’améliorer durablement 
ses performances financières. 


