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Progression du CA de Microwave Vision
sur les 9 premiers mois de l’année : +3% à 31.5 M€
Le Groupe Microwave Vision enregistre un chiffre d’affaires à 9 mois de 31,5M€,
en hausse de 3% sur la même période un an plus tôt.

Microwave Vision Group (MVG) observe un regain d’activité sur le secteur de l’Aérospatiale et la
Défense (55%), à côté d’un pôle Télécommunications Civiles plus stable.
La production du troisième trimestre a été soutenue sur l’Europe et l’Asie pour la branche
Aéronautique et Défense. Dans le même temps, des retards de prises de commandes sur les
marchés d’Amérique du Nord ont pu être observés dans les deux secteurs ; le prévisionnel
commercial est en forte augmentation sur les Etats-Unis mais reste dépendant de l’issue du vote
du budget fédéral au Congrès américain. MVG anticipe un rebond de l’activité aux Etats-Unis en
2013.
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Le Groupe dispose depuis août dernier de moyens financiers supplémentaires pour asseoir sa
croissance et pour se développer plus rapidement. De premiers investissements ont déjà été
réalisés, en particulier dans le domaine de la CEM, et participeront à la croissance sur le dernier
trimestre.
Dans un contexte mondial toujours incertain, le Groupe réitère sa capacité à réaliser une
croissance soutenue et une bonne rentabilité sur l’année 2012.
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A propos de MICROWAVE VISION
Le Groupe MICROWAVE VISION – MVG – (NYSE-Euronext : ALMIC) est un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de tests et mesures
d’antennes dans les domaines des Radiocommunications, de l’Automobile, de la Défense et de l’Aérospatiale. Avec l’intégration des activités
d’ORBIT/FR Inc. (OTC Bulletin Board : ORFR), société américaine où le Groupe a acquis une participation majoritaire en mai 2008, MVG s’impose sur
ses marchés avec l’offre la plus large et la plus innovante. Celle-ci allie les scanners électroniques de haute précision développés par SATIMO
INDUSTRIES selon sa technologie de « vision micro-onde », aux produits d’ORBIT/FR issus d’une technologie de positionneurs et de scanners
électromécaniques de haute performance. MVG est implanté dans 9 pays – France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Suède, USA, Israël, Chine, Japon- et
compte 260 collaborateurs. Le Groupe fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 44,03 M€ sur son
exercice clos au 31 décembre 2011. MVG bénéficie de la certification OSEO « Entreprise Innovante ».
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