Les Ulis, le 27/07/2017

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE EN HAUSSE DE 4,8%
Au cours du premier semestre 2017, le Groupe QUANTEL a réalisé un chiffre d'affaires de 32,8M€ en
progression de 4,8% par rapport au 1er semestre 2016. Retraitée de l’appel d’offre de 2,9M€ en Inde
facturé au 1er trimestre 2016, la croissance s’élève à 15,7%, grâce à des ventes particulièrement
dynamiques au 2e trimestre.

Chiffre d'affaires consolidé du premier semestre
Chiffre d’affaires (M€)

2016

2017(1)

Variation

Premier trimestre

16,7

15,4

-7,9%

Deuxième trimestre

14,5

17,4

+20%

Premier semestre

31,3

32,8

+4,8%

Industriel et Scientifique

9,6

12,2

+27%

Grands contrats

5,4

5,0

-8,0%

Médical/Ophtalmologie

16,3

15,6

-4,0%

Dont

(1)

Chiffres provisoires non audités

Division Industrielle et Scientifique
Avec un chiffre d’affaires en hausse de 27% par rapport au 1 er semestre 2016, la Division Industrielle et
Scientifique confirme la dynamique initiée au 1 er trimestre, soutenue par le redémarrage de l’activité en Asie et la
montée en capacité de production des Diodes.
Grands Contrats
Les grands contrats, Mégajoule et militaire, enregistrent un léger ralentissement du chiffre d’affaires à
l’avancement sur le semestre mais le rythme de production et de livraison reste conforme aux calendriers fixés.
Division Ophtalmologie
Les ventes de la Division Ophtalmologie diminuent de 4%. Hors contrat non récurrent avec l’Inde de 2,9 M€ en
2016, elles progressent de 16,7%, notamment grâce au bon accueil et à la montée en production du nouveau
laser Easyret et dans une moindre mesure aux bonnes performances commerciales de l’Optimis-Fusion.
Les lasers de photocoagulation et accessoires, liés à l’appel d’offre en Inde remporté en 2015 ont été dans leur
intégralité livrés et les produits de la vente ont été encaissés en 2016 pour montant total de 2,9M€.
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Chiffre d’affaires (M€)

2016

2017(1)

Variation

Variation hors
AO Inde

Premier trimestre

16,7

15,4

-7,9%

+11,6%

Deuxième trimestre

14,5

17,4

+20%

+20%

Premier semestre

31,3

32,8

+4,8%

+15,7%

Industriel et Scientifique

9,6

12,2

+27%

+27%

Grands contrats

5,4

5,0

-8,0%

-8,0%

Médical/Ophtalmologie

16,3

15,6

-4,0%

+16,7%

Dont

Résultat opérationnel et situation financière
Dans ce contexte de forte croissance et alors que les comptes sont en cours d’audit, le résultat opérationnel pour
le 1er semestre 2017 s’inscrit en hausse en conformité avec les objectifs et budget de l’entreprise.
Quantel conserve par ailleurs une situation financière solide avec au 30 juin 2017, un endettement financier net
de 9,1 M€ (7,3 M€ au 31/12/2016), qui se décompose en 11,7 M€ de dette financière (11,9 M€ au 31/12) dont
4,0 M€ issu du financement du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt compétitivité et emploi et 2,6 M€ de
trésorerie (4,7 M€ au 31/12). En effet, 6,0 M€ de créances sur l’état issu du crédit d’impôt recherche et du crédit
d’impôt compétitivité et emploi ne sont pas déduits de l’endettement.
Perspectives
Compte-tenu des performances du semestre et des commandes en cours, Quantel maintient son objectif de
consolider le niveau de chiffre d’affaires atteint en 2016 malgré l’absence cette année de l’appel d’offre indien .
Rapprochement avec le groupe Keopsys
Quantel continue de travailler à son projet de rapprochement avec le groupe Keopsys et prévoit d’informer plus
précisément ses actionnaires sur les modalités de l’opération dès que le document d’information (Document E)
aura été enregistré par l’AMF. Dans ce cadre, plusieurs synergies sont déjà mises en œuvre entre les deux
groupes. Ainsi, l’Easyret, produit proposé par Quantel Medical, qui vient par ailleurs de faire l’objet d’une
autorisation de commercialisation sur le territoire américain par la FDA (Food and Drug Administration), intègre
un laser à fibre dont la fabrication est désormais réalisée à Lannion en sous-traitance par le Groupe Keopsys,

Prochaine information : publication des résultats semestriels le 19 septembre 2017.

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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