COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 29 mai 2012
Mots-clés : HAUTE TECHNOLOGIE / RESULTATS

Chiffre d'affaires Microwave Vision
1er Trimestre 2012 : 9,7 M€
Le chiffre d’affaires consolidé non audité pour le premier trimestre 2012 s’élève à
9,7 M€ tous secteurs confondus, en croissance de 2% par rapport au chiffre d’affaires
sur la même période de 2011.

Le secteur des Télécommunications Civiles est dynamique sur les trois continents. On observe
également une reprise des contacts commerciaux dans le secteur de l’automobile qui devrait se
concrétiser courant 2012.
La dynamique est aussi soutenue dans le secteur de l’Aéronautique et de la Défense principalement en
Asie et en Europe. Les négociations dans ce domaine sont en très forte augmentation sur le continent
nord américain et certaines d’entre-elles se sont déjà concrétisées par des commandes sur le second
trimestre.
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Conformément à ses objectifs, le groupe travaille activement à l’intégration des chambres anéchoïdes
dans son portefeuille de produits avec une couverture asiatique et européenne dans un premier temps.
De plus, l’élargissement de son réseau commercial est en cours depuis la nouvelle filiale néerlandaise,
Microwave Vision Benelux, pour asseoir activement la croissance dans les secteurs du contrôle
Industriel et Environnemental.
Le groupe est confiant sur les objectifs de croissance et de rentabilité qu’il s’est fixé pour l’exercice 2012.

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
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 où le Groupe
a acquis une participation majoritaire en mai 2008, 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 SATIMOINDUSTRIES 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. MVG est implanté dans 9 pays – France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Suède, USA, Israël, Chine, Japon- et compte260 collaborateurs. Le
Groupe fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 44,03 M€ sur son exercice clos au 31 décembre 2011. MVG bénéficie de la certification
OSEO « Entreprise Innovante ».
Alternext, code ISIN FR 0004058949 |
Pour en savoir plus : http://www.microwavevision.com
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