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 Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire du 22 juin 2016
L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires, présidée par Monsieur
Philippe Garreau, Président Directeur Général, s'est tenue le 22 juin 2016 à 16h00.
L'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée a été adopté à une très
large majorité.
Au cours de cette Assemblée Générale, Messieurs Philippe Garreau, Président Directeur
Général et Olivier Gurs, Directeur Administratif et Financier ont commenté :
• L’exercice 2015 contrasté marqué par des résultats en-dessous des attentes mais des
actions majeures menées tant du point de vue de la réorganisation stratégique du
groupe vers plus d’efficacité et de productivité que du point de la gestion du cash ;
• Le bon démarrage du nouvel exercice 2016 avec un chiffre d'affaires en croissance de
+16,8% sur le premier trimestre qui lance parfaitement l'exercice.
Philippe Garreau a également présenté à cette occasion le nouveau commissaire aux comptes.
Sa nomination fait suite à la fusion en décembre 2015 des deux cabinets de commissaires aux
comptes en charge de la certification des comptes de Microwave Vision Group.
Philippe Garreau a conclu en confirmant les ambitions de développement sur les trois branches
et la croissance organique attendue sur 2016.
Rendez-vous le 28 septembre 2016 pour la publication des résultats du premier semestre.
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.

MVG est implanté dans 10 pays et réalise 90% de son chiffre d’affaires à l’export. Le Groupe compte
plus de 330 collaborateurs et fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un
chiffre d’affaires de 60,1 M€ en 2015. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise
Innovante » et est éligible au PEA-PME.
Euronext : ALMIC | Alternext, code ISIN FR0004058949 | Pour en savoir plus : http://www.mvgworld.com

