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▪ Croissance du chiffre d’affaires 2017 : +7,6% à 71,0 M€
▪ Nouveau record du carnet de commandes : 69,8 M€

en M€ (non audité)

2016

2017

Var.(%)

Var.
Taux de
change
constant

Chiffre d’affaires 4ème trimestre

19,1

20,0

+4,7%

+9,0%

Chiffre d’affaires annuel

66,0

71,0

+7,6%

+9,7%

Le Groupe MVG enregistre un chiffre d’affaires de 71,0 M€ contre 66,0 M€ l’an dernier en
croissance de +7,6% (+9,7% à taux de change constant). Le 4ème trimestre profite d’une bonne
dynamique commerciale malgré une base de comparaison élevée l’an dernier. A taux de
change constant, la croissance trimestrielle est de +9,0%.
D’un point de vue sectoriel, l’activité Télécommunications Civiles est en nette croissance et
représente 49% du chiffre d’affaires (contre 44% l’an dernier). De son côté, le secteur
Défense/Aérospatiale réitère son volume d’activité élevé de l’an dernier et représente 51% du
chiffre d’affaires 2017.
D’un point de vue géographique, le groupe continue à prouver sa capacité à saisir les
opportunités sur ses principaux marchés. La croissance s’est concentrée cette année sur les
zones EMEA et les Etats-Unis, qui contribuent respectivement pour 39% et 36% du chiffre
d’affaires, l’Asie représentant 25%.

Une croissance affichée sur l’ensemble des pôles
Le pôle AMS (Antenna Measurement System), poursuit sa bonne dynamique commerciale
et représente 55,2 M€ du chiffre d’affaires annuel (79% du chiffre d’affaires 2017), en
croissance de +3% par rapport à l’an dernier. L’activité Télécoms Civiles a tiré la croissance
du pôle avec notamment des commandes dans le secteur automobile et de premiers succès
commerciaux du nouveau produit 5G, le StarLab50 Ghz.

Le pôle EMC (Electromagnetic Compatibility) ressort à 13,5 M€ contre 10,3 M€ en 2016,
en croissance de +30,4% par rapport à l’an dernier, grâce à une accélération de l’activité
commerciale au 4ème trimestre. La production a été particulièrement soutenue aux Etats-Unis.
Enfin le chiffre d’affaires du pôle EIC (Environnemental and Industrial Control) ressort à
2,4 M€ (contre 2,0 M€ en 2016, +15,8% de croissance). Ce pôle a effectué de nombreuses
livraisons pour le produit EME Guard XS et continue de profiter du succès de ses partenariats
avec ses distributeurs américains. Les ventes du produit NeptuLink ont également été
soutenues.
Au final, fort du bon niveau d’activité de l’exercice, le groupe est confiant sur l'amélioration de
ses performances économiques en 2017.

Une très bonne visibilité pour l’exercice 2018 – Carnet de commandes en
croissance de +10%
MVG dispose au 1er janvier 2018 d’un carnet de commandes de 69,8 M€* (contre 63,2 M€ l’an
dernier, en croissance de +10,4%), soit quasiment un an de chiffre d’affaires avant toute
nouvelle commande, ce qui lui confère une très bonne visibilité sur l’exercice à venir. Il reflète
le niveau record des prises de commandes de l’année qui s’élève à 78,6 M€. Parmi celles-ci, le
secteur des Télécommunications Civiles est resté très bien orienté profitant notamment du
démarrage du marché de la 5G mais aussi de nouvelles commandes dans le secteur des
véhicules autonomes/connectés.
Fort de ces bons éléments, le Groupe est confiant sur son plan de route et entend afficher une
nouvelle année de croissance et d’amélioration de ses marges en 2018.

*base dollar/euro 1,13
Prochain rendez-vous :
Publication des résultats annuels le 25 avril 2018
A propos de MVG | MICROWAVE VISION GROUP
Depuis sa création en 1986, MVG développe un savoir-faire unique qui permet de visualiser les ondes électromagnétiques. Ces ondes
sont au cœur de notre quotidien : Smartphones, ordinateurs, tablettes, voitures, trains, avions – tous ces appareils et véhicules ne
fonctionneraient pas sans elles. Année après année, le Groupe met sur le marché et perfectionne des systèmes qui rendent les ondes
visibles. Ils permettent à nos clients de mesurer leurs antennes lors des phases de développement de leurs produits.
La mission du Groupe est d’étendre ce savoir-faire unique à tous les secteurs où il peut apporter une forte valeur ajoutée. En 2012,
MVG s’est structuré autour de 4 départements : AMS (Antenna Measurement Systems), EMC (Electro-Magnetic Compatibility), EIC
(Environmental & Industrial Control) et NSH (National Security & Healthcare).
MVG est implanté dans 10 pays et réalise 90% de son chiffre d’affaires à l’export. Le Groupe compte 341 collaborateurs et fidélise
une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 71,0 M€ en 2017. MVG bénéficie de la certification
Bpifrance « Entreprise Innovante » et est éligible au PEA-PME.
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