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La startup Quantum RX ambitionne de devenir la
référence en technologie LIBS

La série d’analyseurs
portables Z de SciAps

Nouvel acteur dans le secteur de l’instrumentation scientifique, Quantum
RX ambitionne de devenir le fournisseur de référence en technologie LIBS,
avec une gamme exclusive associant des équipements portables, mobiles
et de laboratoire. Cette offre est construite autour des marques SciAps et
AtomTrace, pour lesquelles Quantum RX est l’unique distributeur, pour la
France et d’autres pays.
La spectroscopie sur plasma induit par laser (LIBS) permet d’analyser
n’importe quel élément dans le tableau périodique. Quantum RX propose
notamment la seule offre d’appareils LIBS portables (HH LIBS) avec la série
Z de SciAps, les seuls capables d’analyser in situ des éléments tels que : Li,
Be, B, C, Na et F.
Les solutions LIBS de Quantum RX visent les applications de détection et
d’analyse dans de nombreux domaines : Métallurgie, Mines & Géologie,
Environnement, Aéronautique et Aérospatial, etc.

Créée en 2017, Quantum RX est une société française spécialisée dans la vente et le service
d’équipements d’analyse et de détection de haute technologie. Elle se positionne comme une référence
en technologies LIBS et XRF, mais propose également des équipements SEO, Raman, XRF, Scanner RX,
etc. Quantum RX se singularise par une offre associant systématiquement des appareils portables et de
laboratoire afin de répondre à l’ensemble des besoins de ses clients.
Quantum RX est le représentant exclusif des marques distribuées avec une couverture géographique
comprenant la France, le Benelux, la Suisse, l’Afrique et le Moyen-Orient.
• SciAps : société américaine spécialisée en technologies portables LIBS, XRF et Raman
• Onscite : solutions de préparation d’échantillons LIBS et XRF portables
• AtomTrace : entreprise Tchèque spécialisée en analyseurs LIBS mobiles et de laboratoire
• Heuresis : fabricant américain de scanners RX rétrodiffusés portables
• Belec : spécialiste allemand de la spectrométrie d’émission optique (SEO), fixes et mobiles
• Hiden Analytical : société anglaise spécialisée en spectrométrie de masse à ionisation
secondaire (SIMS)

Les solutions proposées adressent plusieurs marchés : Métallurgie, Mines & Géologie, Environnement,
Aéronautique, Automobile, Traitement de surface, Archéologie, Œuvre d’art, Sécurité & Défense,
Pharmaceutique, Agroalimentaire… pour de nombreuses applications : PMI (Positive Material
Identification), NDT (Non-destructive Testing), contrôle, qualité, recyclage, production, recherche…
Quantum RX est membre de la SFO (Société Française d’Optique) et de la Cofrend (Confédération
Française pour les Essais Non Destructifs).
Dès sa première année d’existence, Quantum-RX compte déjà dans son portefeuille clients des
entreprises, des laboratoires, des universités et des centres de recherche. Sa localisation sur le plateau
de Saclay (91, Essonne) a permis de créer de fortes synergies avec les centres de recherche et
développement (Université et Campus Paris Saclay).
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Quantum RX a été fondée par Joël Le Chevalier, ancien CEO et président de Fondis Electronic &
Bioritech, qui possède une expérience de 30 dans l’instrumentation de mesure. Ayant commencé sa
carrière chez Texas Nuclear, il a occupé le poste de Directeur Commercial et Marketing EMEA de la
division portable chez Thermo Fischer Scientific, de 2010 à 2017.
Le Directeur Commercial de Quantum RX, Alain Gec, est également un ancien cadre dirigeant de
Fondis Electronic & Bioritech. Il apporte à l’entreprise ses 20 années d’expertise en instrumentation
scientifique.
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