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en M€ (non audité)

2016

2015

Var. (%)

Chiffre d’affaires 1er trimestre

14,1

12,1

+16,8%

MVG a enregistré sur le 1er trimestre 2016 une progression de +16,8% de son chiffre
d’affaires (+16,0% à taux de change constants), grâce en particulier à une très bonne
activité sur le secteur Aéronautique/Défense (63% du chiffre d’affaires du trimestre),
bénéficiant des commandes gagnées en 2015. Le Groupe recueille les fruits de sa
dynamique commerciale actuelle.
Activité par pôle
L’activité de la branche AMS (Antenna Measurement System) a été bien orientée avec un
chiffre d’affaires de 11,6 M€, en croissance de +13,2% par rapport à l’an dernier. Le Groupe a
notamment bénéficié d’une activité plus intense aux Etats-Unis, suite aux succès commerciaux
remportés en fin d’année 2015. En Europe, l’activité est restée soutenue. La production du
contrat PIT-RADWAR suit son cours. Selon le calendrier revu fin 2015, 1,1 M€ ont été facturés
sur ce trimestre portant à 3,4 M€ le chiffre d’affaires cumulé depuis le lancement du contrat sur
9,2 M€ de commandes au total. L’Asie affiche une activité conforme aux attentes du Groupe.
La branche EMC (Electromagnetic Compatibility) enregistre un chiffre d’affaires de 2,1 M€
en forte progression de +50%, recueillant les fruits des succès commerciaux engrangés en 2015
et confirmant les perspectives de croissance de cette division en 2016.
Enfin, le département EIC (Environnemental and Industrial Control) réalise un chiffre
d’affaires de 0,4 M€, stable par rapport à l’an dernier, le groupe devant bénéficier
progressivement sur l’exercice de l’élargissement de son réseau de distribution.
Au global, la répartition géographique du chiffre d’affaires s’établit comme suit : 37% sur la zone
Asie, 34% sur la zone Europe et Moyen-Orient et 29% en Amérique, prouvant la capacité du
Groupe à se déployer sur tous ses marchés mondiaux.

Les prises de commandes sont restées à un niveau soutenu sur la période, ressortant à
14,1 M€ sur les 3 premiers mois de l’année, un niveau très satisfaisant qui permet de conforter
le carnet de commandes du Groupe pour les 18 prochains mois. En comparaison, les prises de
commandes du 1er trimestre 2015 ressortaient à 17,1 M€, mais en incluant 9,2 M€ sur le seul
contrat PIT-RADWAR.
La performance du 1er trimestre conforte les ambitions de développement du Groupe en 2016,
sa croissance devant notamment être portée par le lancement de nouveaux produits sur la
gamme SG dans le secteur Aéronautique/Défense et de solides perspectives commerciales au
Japon et aux Etats-Unis.
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 350 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.
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