
 
Paris, le 31 mai 2010 

 
 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010 : 8,8 M€ 
 

Forte progression de la trésorerie nette qui s’élève à 6,4 M€ 
 
 

Le Groupe Microwave Vision annonce un chiffre d’affaires consolidé non audité pour le 1er 

trimestre 2010 de 8,8 M€, en croissance entièrement organique de 5% par rapport à la même 

période de 2009. L’évolution du Dollar sur la période n’a pas eu d’impact. 

 

Le secteur des télécommunications civiles se renforce et représente sur le trimestre 38% du 

chiffre d’affaires du Groupe contre 34% au 1er trimestre 2009. Le secteur aérospatial et défense 

contribue au chiffre d’affaires du Groupe à hauteur de 62%.  

 

L’activité est très dynamique aux Etats-Unis, aussi bien en ce qui concerne l’aérospatial et 

défense que les télécommunications. En Asie, les signes de la reprise dans les 

télécommunications se confirment et se concrétiseront au cours du 2ème trimestre. 

 

Microwave Vision a renforcé considérablement sa trésorerie nette qui s’élève à 6,4 M€ à fin 

mars 2010, en progression de 42% par rapport au 31 décembre 2009. 

 

Avec un carnet de commandes de 29,3 M€ au 31 mars 2010, Microwave Vision bénéficie par 

ailleurs d’une bonne visibilité. 

 

De plus, la compétitivité du Groupe est renforcée par la parité Euro/Dollar qui favorise les 

prises de commandes en Asie et aux Etats-Unis. Depuis avril 2010, Microwave Vision a ainsi 

enregistré la signature de contrats en Amérique du Nord et en Asie pour un montant total 

d’environ 7 M€.  

 

Ce premier trimestre conforme aux objectifs permet au Groupe d’être confiant dans sa capacité 

à réaliser un nouvel exercice de croissance en 2010. 

 
 

A propos de MICROWAVE VISION : 
MICROWAVE VISION (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 acquise en mai 2008, 
le Groupe 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. MICROWAVE VISION est implanté dans 8 pays – France, Italie, Allemagne, Suède, USA, Israël, Chine, 
Japon- et compte 240 collaborateurs. Le Groupe fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un 
chiffre d’affaires de 34,8 M€ sur son exercice clos au 31 décembre 2009. MICROWAVE VISION bénéficie de la 
certification OSEO « Entreprise Innovante ». 
Alternext, code ISIN FR 0004058949  http://www.microwavevision.com 
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