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Visite de l’entreprise Quantel aux Ulis 

 

 

Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement Productif, a visité aujourd’hui l’entreprise 

Quantel aux Ulis, spécialiste mondial de la technologie laser, aux côtés de M. DE SALABERRY, 

Président du directoire. Créée en 1970, la société française Quantel est l’une des plus anciennes 

sociétés d’un secteur né de l’invention du laser en 1960. Aujourd’hui, Quantel est une entreprise 

créatrice d’emplois en France, aux Ulis, à Lannion et à Clermont-Ferrand, qui exporte 80% de sa 

production et parie sur l’avenir en s'implantant aux Etats-Unis. 

 

Arnaud MONTEBOURG se félicite de l’expérience unique du groupe Quantel et de sa position 

mondiale dans le secteur des lasers à solide. A la pointe d’une technologie évolutive, cette 

entreprise illustre un savoir-faire unique pour concevoir, fabriquer et commercialiser des produits 

innovants, basé sur une stratégie de qualité, une capacité d’élaboration continue de nouvelles 

technologies d’innovation et de montée en gamme. 

 

Arnaud MONTEBOURG a salué l’excellence scientifique de Quantel et son implication dans les 

écosystèmes régionaux et dans le pôle de compétitivité « La route des Laser » mobilisant de 

grands groupes comme Safran, Thalès et des PMI en forte croissance (i2S, Eolite Systems) avec 

un ambitieux projet le laser Mégajoule, et un cluster en région Ile-de-France Optics valley qui 

regroupe des entreprises des secteurs de l’optique et de la photonique et plus largement collabore 

avec les 1000 entreprises françaises du secteur qui représentent près de 19% de la production 

européenne.  

 

Quantel illustre avec sa réussite, le chemin que le Ministère du Redressement productif veut tracer 

pour l'industrie française de demain à travers le pacte de compétitivité. Cette entreprise est 

exemplaire lorsqu’elle investit à la fois dans la recherche mais aussi dans sa production en France, 

lorsqu’elle travaille avec de grands groupes mais aussi au sein d’un environnement riche de PME 

et PMI ou lorsqu’elle se mobilise autour de pôles de compétitivité et de clusters régionaux créant 

ainsi un écosystème vertueux porteur de croissance. 

http://www.redressement-productif.gouv.fr/
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