Paris, le20 décembre 2012
Mots-clés : HAUTE TECHNOLOGIE / INTERNATIONAL / CEM

L’équipe dirigeante de Rainford EMC Systems
acquiert 2% du capital
du Groupe Microwave Vision

 Quelques mois après le rachat de Rainford EMC Systems (26/07/2012) par le Groupe Microwave
Vision, la montée au capital de l’équipe de dirigeants de la nouvelle filiale témoigne de la
convergence des intérêts et de la dynamique mise en place.  Rainford est un élément central de
la stratégie d’expansion du Groupe Microwave Vision, dans le domaine de la CEM (compatibilité
électromagnétique).

Philippe GARREAU, Président du groupe Microwave Vision, de commenter : « Ce rachat est en train de générer les
synergies escomptées. Nous avions déjà des intérêts dans le domaine de la CEM où notre Groupe réalise
régulièrement des affaires depuis quelques années, notamment au travers de la vente de chambres anéchoïques et
d’absorbants. Nous travaillons depuis un trimestre à intégrer Rainford dans le Groupe, pour faire de la CEM un pôle
d’activité à part entière qui portera la croissance dans les 5 années à venir. Le début de l’année 2013 permettra
d’annoncer nos actions et plans sur ce vaste marché mondial que les spécialistes chiffrent à plusieurs centaines de
millions de dollars. »
John NOONAN de Rainford EMC Systems, d’expliquer : « Nous sommes très heureux de cette nouvelle aventure
industrielle. Ensemble, nous allons pouvoir réaliser de nouvelles ambitions qui dépassent le territoire européen, notre
principale zone d’action à ce jour. Grâce à l’appartenance à Microwave Vision Group, installé dans le monde entier,
nous mettons en avant notre offre de produits et systèmes haut de gamme dans le monde. »
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