
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fondé en 1970, Quantel est l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires 
de recherche, universités), industriels (marquage) et médical (ophtalmologie).  
Grâce à une politique tournée vers la recherche, le développement et l’innovation, Quantel propose des produits à la pointe de la 
technologie (lasers Nd:YAG pulsés, lasers à fibre, diodes lasers et systèmes accordables), utilisés pour de nombreuses 
applications allant de la spectroscopie au refroidissement d’atomes, en passant par le LIDAR, le séquençage ADN ou la 
combustion.  
Basé en France et aux Etats-Unis, et doté d’un large réseau de distributeurs, Quantel dessert une clientèle mondiale. 
www.quantel-laser.com 
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STEVE PATTERSON EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE QUAN TEL USA 
 
Quantel fait appel à un vétéran de l’industrie pour  renforcer son équipe dirigeante 
 
> Bozeman, MT, Etats-Unis . Quantel Laser, leader de la conception et la fabrication de lasers à solide de forte 
puissance destinés à des applications scientifiques, industrielles, militaires et médicales, a annoncé aujourd’hui la 
nomination du Dr Steve Patterson en tant que directeur général de sa filiale américaine.  
Steve Patterson, ancien combattant de l’armée américaine, arrive à Quantel après avoir dirigé avec succès le 
bureau américain de l’entreprise DILAS Diode Laser dans un contexte de forte croissance et d’expansion du 
marché. Il a auparavant occupé des postes techniques et de management chez nLight Photonics et Sharp, et a 
activement participé à l’établissement de plusieurs start-ups actives dans la technologie. Titulaire d’un doctorat de 
l’Institut de Technologie du Massachusetts (MIT), le Dr Patterson est l’auteur de nombreux articles techniques et 
détient deux brevets à son nom. 
 
Forte d’une riche expérience dans le marché du laser depuis 1970, la société Quantel affiche une croissance 
importante de ses gammes de produits et de ses marchés. La filiale Quantel USA, spécialisée dans la conception 
et la fabrication de lasers Nd:YAG pulsés robustes et compacts, a largement favorisé cette croissance grâce à 
ses produits intégrés dans des machines dédiées à la fabrication de semi-conducteurs ou d’écrans plats, ainsi 
que dans des systèmes pour la LIBS, l’ablation ou la PIV. 
 
Quantel USA gère également l’activité ophtalmologie en forte progression de Quantel Medical en Amérique du 
Nord. Un peu plus tôt cette année, Quantel Medical a lancé son nouveau produit Easy-Ret, un laser 
photocoagulateur innovant basé sur la technologie de laser à fibre propre à Quantel. 
 
« C’est un honneur de rejoindre Quantel USA à un moment si crucial, déclare le Dr Patterson. Je suis 
impressionné par le travail des équipes de Quantel et il me tarde de travailler à leurs côtés et auprès de nos 
clients afin de réaliser ensemble des projets passionnants. » 
 
Laurent Schneider-Maunoury, directeur général délégué du groupe Quantel, ajoute : « Les qualités managériales 
de Steve Patterson s’ajouteront à la force de notre équipe aux États-Unis. Une croissance rapide implique de 
nombreux défis, et les précédentes réussites de Steve dans un tel environnement garantiront le succès de 
l’entreprise. » 
 
Pour plus d’informations sur Quantel et ses produits : www.quantel-laser.com  


