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Excellent niveau de prises de commandes au
1er semestre (+100% à taux de change constants)

MVG (Microwave Vision Group / ALMIC – FR0004058949) publie un excellent niveau
de prises de commandes qui assure le Groupe sur ses perspectives d’activité pour
les 12/18 prochains mois.
Après le succès d’un contrat majeur enregistré en Aérospatiale/Défense en février dernier
(>30 M€), le Groupe a conservé une bonne dynamique commerciale au 2ème trimestre, avec
de nombreuses ventes de systèmes de tailles moyennes (inférieures à 2 M€), illustrant aussi
la capacité de MVG à offrir à ses clients des solutions technologiques variées et adaptées
aux différentes attentes du marché.
Au total MVG enregistre 70,5 M€ de prises de commandes sur le
1er semestre 2019, ce qui représente quasiment 1 an de chiffre d’affaires et une hausse
de + 111% par rapport aux prises de commandes du 1er semestre 2018. A taux de change
constants, la croissance est de + 100%. Les prises de commandes de ce semestre
enregistrent une hausse de l’ordre de 15% (à taux de change courants et hors contrat
majeur).
Le secteur de l’Aérospatiale/Défense est prépondérant avec 76% des prises de commandes
du semestre. Le Groupe a enregistré plusieurs contrats pour des systèmes classiques et de
plus en plus pour des systèmes de mesures d'antennes multi-sondes (« tout électronique »)
ce qui confirme l’intérêt croissant des industriels du secteur pour ce type de solutions à forte
valeur ajoutée. Le secteur des Télécommunications civiles n’est pas en reste et continue à
enregistrer une forte demande sur les produits 5G.
Le pôle AMS représente 92% des commandes de ce 1 er semestre ce qui, compte tenu du
poids relatif du contrat majeur en Aérospatiale/Défense, n’est pas représentatif de la
répartition attendue sur l’année.
Au niveau géographique, hors le contrat majeur de février, les zones EMEA, Asie et ÉtatsUnis ont représenté respectivement 34%, 27% et 39% des prises de commandes.
Conforté par ces bonnes perspectives, le Groupe MVG confirme ses ambitions d’un
nouvel exercice de croissance du chiffre d’affaires et la poursuite progressive de
l’amélioration de l’EBITDA en 2019.

Rendez-vous jeudi 26 septembre 2019 après bourse 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. 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.
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