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Forte hausse des prises de commandes en 2011
pour le Groupe MICROWAVE VISION
 Les prises de commandes du Groupe MICROWAVE VISION ressortent à 48,16 M€ en
2011 contre 39,73 M€ en 2010, soit une hausse de 21%.  Ce sont l’Europe et l’Asie qui
ont porté la forte croissance des commandes sur tous les secteurs.
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La croissance est donc belle et bien là pour le Groupe MICROWAVE VISION. L’infléchissement des
commandes Aérospatiale et Défense sur l’Amérique du Nord, en début d’année, a été plus que
compensé par une reprise des commandes en fin d’année, le redéploiement du Groupe vers l’Europe
et l’Asie et la forte progression des Télécommunications aux Etats-Unis.
Ainsi, si les prises de commandes en Amérique du Nord sont en retrait de 12% entre 2010 et 2011,
l’Europe (+70%) et l’Asie (+31%) ont fortement progressé. En outre, au niveau mondial, les prises
de commandes sur le secteur de l’Aérospatiale et de la Défense affichent une hausse de 25% par
rapport à 2010. Les prises de commandes sur le secteur des Télécommunications ne sont pas en
reste et ressortent en progression de 17 % par rapport à 2010.
« Dans un contexte global économique difficile, cette hausse de nos prises de commandes témoigne
de la réactivité de notre Groupe : le redéploiement de nos forces commerciales entamé début 2011 et
la mise en avant de la marque MICROWAVE VISION ont d’ores et déjà porté leurs fruits. Nous avons
gagné d’importants marchés en Europe et en Asie. Nous avons également su tirer parti de la reprise
du marché de la Défense aux Etats-Unis en fin d’année. Ces éléments nous permettent d’envisager le
début d’année 2012 avec optimisme », commente le Président du Groupe, Philippe Garreau.
Le chiffre d’affaires du Groupe sera communiqué le 29 février prochain.
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 43,9 M€ sur son exercice
clos au 31 décembre 2010. MICROWAVE VISION bénéficie de la certification OSEO « Entreprise Innovante ».
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