Les Ulis, le 11/06//2015

COMMANDE DE 20M€ POUR LE LASER MEGAJOULE
Le Groupe QUANTEL annonce avoir reçu une commande du CEA pour un montant d'environ 20M€ livrable
sur les quatre ans à venir.
Paris France - Après 10 années consacrées au développement et à la fabrication des premières séries, le MPA
(Module Préamplificateur) mis au point par QUANTEL a satisfait à toutes les exigences et le CEA passe ainsi la
première des deux commandes qui permettront d'équiper la totalité des 22 chaines lasers du Mégajoule.
Le CEA pourrait ensuite notifier à QUANTEL une seconde commande d'un montant du même ordre de grandeur
pour achever la livraison des 90 MPA qui seront nécessaires pour la mise en service des 22 chaines lasers.
QUANTEL est particulièrement fier d'avoir mené avec succès, en coopération avec les équipes du CEA, les phases
de développement et de préséries de ce projet, malgré les exceptionnelles difficultés techniques qu'il a fallu
surmonter pour atteindre les performances demandées.
Avec la commande précédemment annoncée de lasers militaires pour un montant de 7M$, QUANTEL dispose
désormais d'un carnet de commandes fermes de plus de 26M€ sur les quatre prochaines années pour son activité
« Contrats ». Ceci devrait contribuer à l'amélioration des résultats de la Division scientifique et industrielle.

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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