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COMMUNIQUE DE PRESSE
Des résultats historiques pour MVG





23ème exercice de croissance
EBITDA : 10,2 M€ (+30,8%)
Résultat opérationnel courant : 6,9 M€ (+ 55,8%)
Poursuite attendue de la croissance vertueuse en 2019
2017

2018

Var
17-18*

Chiffre d'affaires

71,0

74,6

+5,0%

EBITDA

7,8

10,2

+30,8%

11,0%
4,4
6,2%
4,3
(2,0)
(1,6)
0,6
1,3

13,7%
6,9
9,2%
6,4
(0,6)
(0,8)
5,0
4,8

En millions d'euros

Marge
Résultat opérationnel courant
Marge
Résultat opérationnel
Résultat financier
Impôts
Résultat net
Résultat net part du Groupe

+55,8%
+50,2%

+662%
+255%

(*) Les variations sont calculées sur des valeurs en k€
Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 12 avril 2019. Les
procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification
sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du
rapport financier annuel.
Le Groupe MVG publie en 2018 d’excellents résultats, avec en particulier un très bon
second semestre. Le Groupe recueille les fruits à la fois de son offre produits innovante,
de son dynamisme commercial et de ses actions d’optimisation de la productivité
menée par le management depuis plusieurs années. Le résultat net a ainsi été multiplié
par près de 8 sur l’exercice 2018.

De bons indicateurs de performance opérationnelle
Sur cet exercice 2018 le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 74,6 M€, en croissance de
+7,8% à taux de change constants (+5,0% à taux de change courants) et marque le 23ème
exercice consécutif de croissance.
Le secteur des Télécommunications civiles a été particulièrement dynamique porté par la
montée en puissance des commandes 5G et représente 57% du chiffre d’affaires. La
répartition géographique est restée quant à elle équilibrée (Etats-Unis 35%, Europe 34% et
Asie 31%).
La marge brute ressort à 48,2 M€ contre 44,9 M€ au 31 décembre 2017, en hausse de +7,4%.
Le taux de marge brute progresse à 64,5% contre 63,1% l’année dernière (+1,4 points), sous
l’effet d’un mix-produit en faveur du « tout électronique ».
Le groupe enregistre un EBITDA de 10,2 M€ contre 7,8 M€, en progression de +30,8% qui
démontre (i) l’amélioration constante de la productivité ; la croissance de cette année ayant été
réalisée avec une très faible progression de l’effectif (359 à fin 2018 contre 352 fin 2017) et, (ii)
la gestion rigoureuse des charges opérationnelles courantes. A noter que l’évolution des taux
de change n’a quasiment pas eu d’effet sur l’EBITDA.
Le taux de marge d’EBITDA atteint ainsi 13,7% sur l’année (en hausse de +2,7 points).
Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, le résultat
opérationnel courant s’élève à 6,9 M€, en croissance de +55,8% par rapport au
31 décembre 2017.
Le résultat opérationnel ressort à 6,4 M€ contre 4,3 M€ à fin 2017. Il intègre une charge non
récurrente de 0,4 M€ liée aux frais juridiques engagés pour le rachat des minoritaires
d’ORBIT/FR.
Le résultat financier s’élève à (0,6) M€ comparé à (2,0) M€ au 31 décembre 2017. L’an dernier,
le Groupe avait enregistré une perte de change latente de (1,8) M€ liée à la réévaluation de
prêts intra-groupe suite à l'évolution de la parité euro/dollar.
Le Groupe comptabilise en 2018 une charge d’impôts de (0,8) M€ contre (1,6) M€ l’an dernier.
En 2017, le Groupe avait enregistré une charge ponctuelle de (0,8) M€ au titre de la réévaluation
d’impôts différés activés.
En conséquence, le résultat net s’élève à 5,0 M€ contre 0,6 M€ au 31 décembre 2017.

Une situation financière toujours saine – Trésorerie nette positive de 10 M€
Les capitaux propres s’élèvent à 68,9 M€ au 31 décembre 2018. La capacité d’autofinancement
avant impôts progresse fortement à 9,6 M€ contre 5,8 M€ fin 2017, soit une hausse de +65%.
Le BFR est en hausse ponctuelle significative de 9,0 M€. Cette variation s’explique par des
décalages de facturations liés notamment à des infrastructures non prêtes chez certains clients
et un impact du taux de change euro/dollar. Les stocks sont restés stables sur la période. Les
flux de trésorerie liés à l’activité ressortent ainsi à (0,7) M€ contre 5,6 M€ au 31 décembre 2017.
La situation du BFR devrait s’améliorer en 2019.
Les investissements de la période se sont élevés à 8,5 M€ (dont 6,2 M€ au titre du rachat des
minoritaires d’ORBIT) contre 3,0 M€ au 31 décembre 2017. Le Groupe dispose d’une situation
de trésorerie nette positive de 10 M€ au 31 décembre 2018.

Cap vers un changement de taille majeur pour le Groupe MVG
Le Groupe démarre l’exercice avec une très bonne visibilité. Cette confiance solide s’appuie
sur : (i) un niveau élevé de prises de commandes enregistrées en 2018 (78 M€, en hausse de
+ 3,5% à change constant) qui porte le carnet de commandes des 12/18 prochains mois à 73,4 1
M€, soit une année de chiffre d’affaires en carnet mais aussi (ii) sur la concrétisation d’une
commande historique pour le Groupe d’un montant supérieur à 30 M€.
Ce nouveau contrat dans le domaine de l’Aérospatiale/Défense va durer 3 ans et démarrera par
une phase d’études. Le Groupe prévoit une contribution sur le chiffre d’affaires en 2019 de
l’ordre de 5 à 6 M€ (soit 20% du contrat total).Le solde sera réparti sur les exercices 2020 et
2021.
Le Groupe vise également une poursuite progressive de l’amélioration de l’EBITDA en
2019.
Le Groupe MVG poursuit le développement de produits innovants pour répondre au plus
près des nouveaux besoins qui émergent sur ses marchés cibles. Dès cette année, le
Groupe lancera un nouveau produit 5G très attendu pour répondre aux grands défis de
ce marché d’avenir.
MVG entend asseoir sa position de leader des systèmes de mesures et dispose plus que
jamais de tous les atouts pour franchir un changement de dimension au cours des
prochaines années.
Rendez-vous le 22 mai 2019 pour la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019.
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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
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