Paris, le 18 décembre 2013

Mots Clés : HIGH TECH / OBLIGATION / INVESTISSEMENTS

Microwave Vision Annonce
le Lancement d'une Emission
d'Obligations d'un Montant de 4 M€

Pour renforcer ses capacités d’investissement et accélérer la mise sur le marché de ses produits et solutions
innovantes dans les domaines de la mesure d’antenne, de la CEM, et du contrôle industriel et environnemental, le
groupe Microwave Vision va procéder à l'émission le 20 décembre 2013 d'un emprunt obligataire de 4 M€.
Le produit net de cette émission est destiné aux besoins de financement généraux du Groupe, et lui permettra de
contribuer à ses projets de croissance.
Les obligations auront une valeur nominale de 100.000 euros chacune, porteront intérêt au taux fixe de 4,80 % l'an
et seront remboursables in fine le 20 décembre 2019. Elles ont fait l'objet d'une demande d'admission aux
négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011662071 à compter du 20
décembre 2013.
Un document d'information relatif à cette opération est disponible sur le site de la société
(www.microwavevision.com) et sera également disponible sur celui d'Alternext (europeanequities.nyx.com).
Le placement de cette émission a été réalisé auprès du fonds contractuel Micado France 2019 et de Banque
Palatine.
Microwave Vision a été conseillé sur cette émission par Banque Palatine, assistée par CMS Bureau Francis
Lefebvre.
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
Télécommunications, de l’Automobile, de la Défense et de l’Aérospatiale. Avec l’intégration récente de REMC, spécialiste de chambres blindées et anéchoïques pour les marchés de la
mesure d’antenne, de la CEM, et du blindage électromagnétique, 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 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, ainsi qu’aux hautes technologies des matériaux absorbant d’AEMI et des chambres spécialisées de REMC. MVG est implanté dans 9 pays –
France, Italie, Allemagne, UK, Suède, USA, Israël, Chine, Japon- et compte pas moins de 300 collaborateurs. Le Groupe fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a
réalisé un chiffre d’affaires de 46,36 M€ sur son exercice clos au 31 décembre 2012. MVG bénéficie de la certification OSEO « Entreprise Innovante ». Alternext, code ISIN FR
0004058949 | Pour en savoir plus : http://www.microwavevision.com

