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▪ Croissance organique à deux chiffres au 4ème trimestre
▪ Nouveau record du carnet de commandes
(73,4 M€ vs. 69,8 M€ en 2017)

en M€ (non audité)

2017

2018

Var.
(%)

Var.
Taux de change
constants (%)

Chiffre d’affaires 9 mois

51,0

52,6

+3,1%

+7,6%

Chiffre d’affaires 4

20,0

22,0

+10,0%

+8,2%

71,0

74,6

+5,0%

+7,8%

ème

trimestre

Chiffre d’affaires annuel

L’exercice 2018 s’est clôturé sur un excellent 4ème trimestre, avec un chiffre d’affaires de
22,0 M€ en croissance organique de +10%, qui illustre l’activité productive intense de ces
derniers mois.
Au total, cette performance porte le chiffre d’affaires à 74,6 M€ sur l’exercice 2018, en
croissance de +7,8% à taux de change constants (+5,0% à taux de change courants). Le
groupe conclut ainsi son 23ème exercice consécutif de croissance.

Un positionnement géographique et sectoriel toujours diversifié
Le Groupe continue à prouver sa capacité à profiter pleinement de ses opportunités
sectorielles et géographiques en s’appuyant sur ses solides implantations à l’international (10
pays, 90% du CA à l’export).
La répartition sectorielle de l’activité s’établit comme suit : 57% sur les Télécommunications
Civiles marquées par une montée en puissance de l’Asie avec le marché grandissant de la
5G et 43% sur l’Aérospatiale & Défense.
La répartition géographique du chiffre d’affaires reste équilibrée avec 36% en Amérique du
Nord, 33% en Europe et 31% Asie (pour mémoire, l’an dernier l’Asie représentait 25% du
chiffre d’affaires 2017).
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Répartition de l’activité par pôles
Le pôle AMS (Antenna Measurement System), réalise un chiffre d’affaires de 59,2 M€ (79%
du chiffre d’affaires 2018), en croissance de +7,2% par rapport à l’an dernier. La croissance
de ce pôle a été tirée notamment par une demande forte sur les Télécoms Civiles avec le
démarrage de la 5G en Asie et les ventes de StarLab.
Le chiffre d’affaires du pôle EMC (Electromagnetic Compatibility) ressort à 13,3 M€ contre
13,5 M€ en 2017. Le Groupe réitère ainsi sa performance élevée de l’an dernier avec une
activité toujours soutenue en Europe et aux US (commande significative aux US au 1er
semestre 2018).
Enfin le département EIC (Environnemental and Industrial Control) réalise un chiffre
d’affaires de 2,1 M€ (contre 2,4 M€ en 2017) avec une majorité de ventes de produits de type
EME Guard XS.

Des perspectives de croissance vertueuse renouvelée
Les prises de commandes de l’exercice 2018 ont été denses et le Groupe enregistre au total
78,0 M€ de nouvelles commandes (+3,5% à taux de change constants par rapport à l’exercice
2017). La répartition est équilibrée entre les deux secteurs : Aérospatiale/Défense (52%) et
Télécommunications Civiles (48%). Le Groupe comptabilise notamment deux commandes
significatives pour des bases compactes en Israël et en Asie (pour un total de 6 M€). En
parallèle, la 5G monte en puissance : les ventes de StarLab sont en hausse de +44% par
rapport à l’exercice précèdent. Au total, le marché de la 5G représente 20% des nouvelles
commandes de l’année.1
Au final, ce nouveau record de prises de commandes permet au Groupe de démarrer
l’exercice 2019 avec un carnet de commandes solide de 73,4 M€2 pour les 12/18 prochains
mois (en croissance de +5,2% par rapport à 2017 et de +18,4% par rapport à 2016).
Ces bonnes perspectives permettent au Groupe d’aborder l’exercice 2019 sereinement pour
afficher un nouvel exercice de croissance rentable.

Prochain rendez-vous :
Publication des résultats annuels le 15 avril 2018 avant bourse
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Communiqué sur les prises de commandes de l’exercice 2018 en date du 29 janvier 2019
base dollar/euro 1,1815

A propos de MVG | MICROWAVE VISION GROUP
Depuis sa création en 1987, 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 plus
de 350 collaborateurs et fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre
d’affaires de 74,6 M€ en 2018. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise Innovante » et est
éligible au PEA-PME.

Euronext : ALMIC | Euronext Growth, code ISIN FR0004058949 | Pour en savoir plus :
http://www.mvg-world.com

