Paris, le 30 Novembre 2009

Chiffre d’Affaires 9 mois : 23.9 M€
Carnet de commandes au 30-09-09 : 30.6 M€

Un chiffre d’affaires en progression
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Microwave Vision au 30 Septembre 2009 s’établit à 23,9 M€ soit
une augmentation de 12% de l’activité par rapport aux neuf mois de l’exercice précédent (d’avril à
décembre 2008). Le troisième trimestre, de juillet à septembre 2009, participe à la croissance avec un
chiffre d’affaires de 8.25 M€, en hausse de 14% par rapport au chiffre d’affaires du trimestre précédent.
Une trésorerie en amélioration
L’activité du trimestre a porté la trésorerie et équivalent du groupe Microwave Vision à 5.56 M€* à
fin septembre 2009 contre 4.96 M€ à fin juin.
Un carnet de commandes en augmentation
Le groupe Microwave Vision bénéficie d’une visibilité sur un carnet de commandes en augmentation,
atteignant 30.6 M€ à fin septembre 2009, à comparer à 24.75 M€ à fin juin 2009.
Des commandes majeures ont été enregistrées dans le domaine de l’Aérospatiale et de la
Défense. Ces commandes concernent notamment une base de mesure de dernière génération pour le
test de systèmes de grandes dimensions.
La stratégie de pénétration du marché de l’Aérospatiale et de la Défense par les systèmes multi-capteurs a
également été confortée : une première percée a été réalisée aux Etats-Unis et plusieurs ventes se sont
concrétisées en Asie depuis.
L’activité du secteur des Télécommunications reste modérée même si elle est soutenue par le marché des
Smartphones aux Etats-Unis et par celui des Netbooks en Asie.
L’ensemble de ces éléments conforte le groupe dans la poursuite de sa stratégie de retour à la
rentabilité.
*Somme des actifs financiers courants et de la trésorerie que nous communiquions précédemment, diminuée des passifs financiers courants.
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