
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
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 2015 un chiffre d’affaires de 62 M € dont plus de 65% à l’international, 
réparti entre les applications scientifiques et industrielles (56 %) et médicales (44%) du laser. 
Les actions de Quantel sont cotées au compartiment C d’Euronext Paris. FR0000038242 – QUA                   www.quantel.fr 
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QUANTEL : NOMINATION DE MARC LE FLOHIC EN TANT QUE PDG 

 

 
Le conseil d’administration de QUANTEL, réuni le 18 novembre 2016, a nommé en tant que Président du Conseil 
d’administration et Directeur général, en remplacement d’Alain de Salaberry, Marc le Flohic, nouvel actionnaire de 
référence de QUANTEL à travers la société EURODYNE, qu’il contrôle indirectement. 
 
Par ailleurs, conformément à ce qui avait été précédemment annoncé, le conseil a constaté la démission de 
Messieurs Alain de Salaberry, Christian Moretti, Patrick Schoenahl et Ghislain du Jeu de leurs mandats 
d’administrateurs ainsi que la désignation par EURODYNE de Madame Gwenaëlle Le Flohic en tant que 
représentant permanent d’EURODYNE en remplacement de Florent de Salaberry. Le conseil a également procédé 
à la cooptation d’ESIRA en qualité de nouvel administrateur et constaté la désignation de M. Jean-François Coutris 
comme resprésentant permanent d’ESIRA au conseil. A la suite de ces modifications, le Conseil d’administration 
est composé de six membres au lieu de huit précédemment.  
 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Marc le Flohic s’appuiera sur Laurent Schneider-Maunoury, Directeur 
Général Délégué, et bénéficiera de l’assistance d’Alain de Salaberry en tant que conseil. 
 
Marc Le Flohic déclare : « Je tiens à remercier chaleureusement Alain de Salaberry pour la confiance et l’honneur 
qu’il m’accorde en me permettant de prendre sa succession et diriger le groupe QUANTEL, acteur reconnu 
mondialement pour la qualité de ses lasers et systèmes lasers. Mon objectif est dans un premier temps de renforcer 
la profitabilité du groupe. En parallèle de cela, et pour servir également ce premier objectif, je renforcerai les 
synergies internes du groupe qui comprend plusieurs filiales et divisions, en insistant sur la mise en place d’une 
organisation industrielle. Etant également fondateur et dirigeant du groupe KEOPSYS, je compte développer les 
collaborations et synergies entre QUANTEL et KEOPSYS, afin de soutenir leur croissance pour les années à 
venir ».  
 
 
Biographie de Marc Le Flohic, 53 ans  
Après un doctorat de physique à l’université de Rennes, Marc Le Flohic démarre sa carrière en tant que chercheur, 
à l’université de Toronto au Canada pendant près de 3 années. Ses recherches sur la technologie des lasers à 
fibre l’amènent à rejoindre en 1995 la société américaine Pritel où il conçoit, en tant qu’ingénieur R&D, des lasers, 
amplificateurs et composants sur la base de technologie à fibre optique pendant deux années. Il revient en France 
en 1997 pour créer la société KEOPSYS à Lannion et la développe depuis 20 ans, par croissance organique et 
externe, pour en faire un des leaders mondiaux des applications lasers à fibre et une société phare du pôle 
photonique d’excellence de Lannion. 
 
Le groupe KEOPSYS (pour Key Optical Systems) est spécialisé dans la conception et la commercialisation de 
lasers à fibre et de systèmes intégrant des lasers à fibre destinés aux applications scientifiques, industrielles et 
militaires. Avec une centaine d’employés, le groupe KEOPSYS a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires d’environ 16,2 
millions d’euros et un résultat net d’environ 2,2 millions d’euros. 
 
 
 


