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Le chiffre d’affaires
du groupe Microwave Vision au 1er trimestre 2011
s’établit à 9,5 M€, en progression de 8%
Le groupe Microwave Vision annonce un chiffre d’affaires consolidé, non audité pour le 1er trimestre
2011, de 9,5 M€, contre 8,8 M€ sur la même période l’an dernier, soit une progression de 8 %.
Au 31 mars 2011, le carnet de commandes atteint 30,1 M€. Il était de 29,1 M€ au 31 décembre 2010,
ce qui marque bien une accélération du rythme d’activité en ce début d’année, grâce notamment au
renforcement continu de l’activité sur l’Asie et à la dynamique retrouvée dans le domaine télécoms. La
sortie de nouveaux produits conjuguée aux efforts commerciaux ciblés permettent de bénéficier du
retournement positif de la conjoncture dans le secteur.
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« Ce premier trimestre est conforme à nos objectifs. Il se situe dans la lignée des derniers mois très
positifs qui ont permis d’annoncer d’excellents résultats l’année passée », explique Philippe Garreau,
président du groupe Microwave Vision.

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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Pour en savoir plus : http://www.microwavevision.com
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