PRESSE
DE PRESSE
COMMUNIQUE DE
COMMUNIQUE

MICROWAVE VISION ANNONCE LA SIGNATURE D’IMPORTANTS
CONTRATS POUR UN MONTANT DE 8 M€
Paris, le 03 Novembre 2010 - Le Groupe MICROWAVE VISION annonce la
signature d’importants contrats pour un montant de 8 M€.
Le groupe a récemment remporté plusieurs contrats :
-

Un contrat de 400 K€ sur le marché des Universités et centre de Recherche.
Microwave Vision profite ainsi d’un regain d’activité de ce secteur et enregistre
cette année une deuxième vente de base compacte. Cette vente, à une
université Allemande, suit la commande du Georgia Institute of Technology (GA,
USA) au premier semestre 2010.

-

Trois contrats dans le domaine de l’Aérospatiale et de la Défense pour 3,7 M€.
Deux concernent la vente en Asie de systèmes de mesures du champ proche
planaire : un système de grandes dimensions et un système StarLine,
incorporant un réseau multi-capteur MV-ScanTM. Le troisième contrat, signé avec
une grande entreprise aérospatiale Européenne, porte sur un positionneur
d’antennes de grandes dimensions.

« La commande d’un système StarLine concrétise la percée des systèmes multicapteurs sur le marché de l’Aérospatiale et de la Défense. D’autres ventes de systèmes
MV-ScanTM sont en cours de négociation sur ce marché et devraient aboutir
rapidement.» souligne Philippe Garreau, Président de Microwave Vision.
-

Enfin, dans le domaine des Télécommunications, Microwave Vision enregistre de
nombreuses ventes de SG 64, SG 32, SG 24 et StarLab. Ces commandes
proviennent principalement des Etats-Unis, où les ventes de Smartphones
continuent à tirer la croissance de ce secteur. Le reste de ces ventes sont issues
de l’Asie, notamment du Japon, où des commandes différées depuis plusieurs
mois se concrétisent depuis début septembre.

L’ensemble de ces contrats valide le positionnement de Microwave Vision, notamment
sa présence internationale et son portefeuille de produits diversifié. Le groupe est ainsi
en mesure de bénéficier pleinement de la dynamique de croissance sur plusieurs de ses
secteurs d’activité.
Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2010 le 15 novembre 2010 après clôture
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 34,8 M€ sur son exercice
clos au 31 décembre 2009. MICROWAVE VISION bénéficie de la certification OSEO « Entreprise Innovante ».
Alternext, code ISIN FR 0004058949 http://www.microwavevision.com

Contacts
MICROWAVE VISION : Philippe Garreau / Pascal
Gigon
tél : 01 69 29 02 47
email : contactfinance@lists.microwavevision.com

ACTIFIN : Anaïs de Scitivaux / Emilie Dèbes
tél : 01 56 88 11 11
email : edebes@actifin.fr

1/1

