
 
Paris, le 2 Mars 2010 

 
Exercice 2009  

Croissance du chiffre d’affaires à 34,9 M€ 
Hausse du carnet de commandes à 31,9 M€ 

 
Chiffre d’Affaires annuel en progression de 23% 
Le chiffre d’affaires annuel du groupe Microwave Vision au 31 décembre 2009 ressort à 34,9M€*, en 
progression de 23% par rapport à 2008**. 
 

Le quatrième trimestre a confirmé cette bonne dynamique avec un chiffre d’affaires de 11 M€ en 
progression de 33% par rapport au trimestre précédent. 

* Chiffre d’affaires non-audité 

** L’exercice 2008 a eu une durée exceptionnelle de 9 mois, d’avril à décembre suite à la décision d’aligner les clôtures comptables avec la société ORBIT/FR 

acquise en 2008. Le chiffre d’affaires sur cette période est ressorti à 21,3 M€. Ce chiffre d’affaires a été extrapolé sur 12 mois à 28,4 M€. 
 

Croissance soutenue sur le continent américain 
L’activité annuelle se répartit pour 44% sur le continent Américain, 28% sur l’Asie et 28% en Europe. Les 
trois zones ont participé à la croissance. Sur le territoire Américain, conformément à nos attentes, le 
marché des smart-phones et le marché Aérospatial et Défense ont été moteur, permettant de dégager sur 
la zone une augmentation de 37% du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice 2008. En Europe, l’activité 
progresse de 20%, essentiellement soutenue par le marché Aérospatial et Défense. En Asie, l’activité en 

croissance plus modérée de 8% ne reflète pas la reprise actuellement constatée des investissements 
notamment sur le marché des Télécommunications Civiles pour le test des stations relais. 
 

Renforcement du secteur Aérospatial et Défense 
Le domaine de l’Aérospatial et de la Défense a été vigoureux en 2009. Il représente 65% du chiffre 

d’affaires du groupe contre 51% en 2008. Quant au secteur des Télécommunications Civiles, il représente 
35% en 2009 contre 45% en 2008. Le groupe anticipe une répartition plus équilibrée de ses activités en 
2010. 
 

Carnet de commandes en augmentation 
Le groupe Microwave Vision bénéficie d’une bonne visibilité sur son carnet de commandes. Il ressort à 
31,9 M€ à fin 2009 contre 30,6 M€ à fin septembre 2009 et 21 M€ à fin 2008. 
 

Trésorerie à 4,5 M€ au 31 décembre 2009 

Sur la fin de l’exercice, la trésorerie et équivalent du groupe Microwave Vision est resté bien encadré à 4,5 
M€*** en augmentation de 18% par rapport à fin 2008.  
 

Ce niveau d’activité, conforme aux objectifs, associé aux bénéfices des efforts d’ajustement de 
la structure de coûts opérés au cours des derniers mois, devrait permettre au Groupe d’assurer 
le retour à la rentabilité opérationnelle dès 2009. Ces résultats seront communiqués le 14 Avril 
2010. 
 

***Somme des actifs financiers courants et de la trésorerie que nous communiquions précédemment, diminuée des passifs financiers courants. 

 

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 34,9 

M€ sur son exercice clos au 31 décembre 2009. MICROWAVE VISION bénéficie de la certification OSEO « Entreprise Innovante ». 
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Contacts 
MICROWAVE VISION : Philippe Garreau / Pascal Gigon, tél : 01 69 29 02 47 

email : contactfinance@lists.microwavevision.com 
 
ACTIFIN : Emilie Debes, tél : 01 56 88 11 11 

email : edebes@actifin.fr  
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