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Forte croissance du chiffre d’affaires
au 2ème trimestre
et amélioration de la marge opérationnelle courante
 Chiffre d’affaires semestriel : +7% dont +19% au 2ème
trimestre
 EBITDA : +11% à 8,3% du chiffre d’affaires
 Carnet de commandes record - Confirmation de l’objectif
annuel de croissance rentable
en millions d'euros
Chiffre d'affaires
EBITDA
Marge
Résultat opérationnel courant
Marge
Résultat opérationnel
Coût endettement financier net
Impôts
Résultat net
Résultat net part du Groupe

S1 2015

S1 2014

27,90

26,14

2,33

2,09

8,3%
1,48
5,3%
0,64
-0,29
-0,01
0,23
0,45

8,0%
1,34
5,1%
1,29
-0,32
-0,18
0,79
1,58

Croissance
Le Groupe MVG enregistre un chiffre d’affaires semestriel de 27,9 M€ contre 26,1 M€ au 1er
semestre 2014, en croissance de +7% grâce à un retour à la croissance au 2ème trimestre
2015 (+19% par rapport au 2ème trimestre 2014). Le Groupe a notamment bénéficié
pleinement de l’évolution de la parité du dollar face à l’euro sur la compétitivité de ses produits
(impact de +2,4 M€) et du dynamisme du secteur des télécommunications civiles (52% du
chiffre d’affaires contre 51% à fin 2014).
L’ensemble des pôles d’activités a contribué à la bonne performance du semestre, avec une
dynamique particulièrement forte sur les business units EMC (4,1 M€ de chiffre d’affaires, soit
+22% par rapport au 1er semestre 2014) et EIC (1,0 M€ soit une hausse de +17% par rapport
au 1er semestre 2014). La branche AMS, quant à elle, affiche un chiffre d’affaires de 22,6 M€,
en hausse de +3% par rapport au 1er semestre 2014, et représente 82% du chiffre d’affaires
du semestre.

Sur le plan géographique, l’activité du Groupe reste équilibrée avec 39% du chiffre d’affaires
en EMEA, 30% aux Etats-Unis et 31% en Asie.
Rentabilité
L’EBITDA ressort à 2,3 M€ contre 2,0 M€ l’an dernier, en hausse de 11%, et représente 8,3%
du chiffre d’affaires (+0,3 point).
L’évolution de la parité euro-dollar n’a quasiment pas d’impact sur l’EBITDA, compte tenu de la
part significative de la structure de coûts située en zone dollar, notamment en ce qui concerne
les charges de personnel. Le Groupe confirme ainsi la couverture naturelle de ses résultats aux
risques de change.
L’amélioration des marges sur ce semestre, un des points d’actions de l’année 2015, est le
résultat de la part croissante des télécommunications civiles dans le chiffre d’affaires mais aussi
de la bonne maîtrise des charges courantes, avec notamment les premiers effets des
restructurations menées sur les filiales Orbit/FR, Rainford et MVG Industries (à change
constant, les frais de personnel sont en baisse).
En parallèle, les autres charges opérationnelles courantes sont restées maîtrisées et le résultat
opérationnel courant s’élève ainsi à 1,5 M€ contre 1,3 M€ au 1er semestre 2014, en croissance
de +10%.
Le Groupe a dû enregistrer sur ce semestre 0,8 M€ de charges non courantes dont 0,3 M€ liées
à la protection de la propriété intellectuelle et 0,2 M€ de frais liés à l’étude d’un projet de
croissance externe mis en sommeil, le solde étant lié au plan de restructurations des filiales. Le
résultat opérationnel ressort donc à 0,6 M€ (1,3 M€ au 1er semestre 2014) et le résultat net part
du groupe à 0,4 M€ (1,6 M€ un an plus tôt).
Structure financière
Les capitaux propres du groupe s’élèvent à 71,1 M€ à fin juin 2015 contre 70,0 M€ au
31 décembre 2014. La trésorerie brute ressort à 24,3 M€ et la trésorerie nette des dettes
financières ressort à 15,5 M€ malgré une hausse ponctuelle du besoin en fonds de roulement
liée essentiellement à des retards de paiement à hauteur de 2,3 M€ qui ont été régularisés
durant l’été, et à une hausse des stocks (1,4 M€) pour livrer plus rapidement des produits
catalogue (SG 24) qui rencontrent un succès important sur le marché.

Perspectives
Au niveau commercial, MVG continue à enregistrer des succès significatifs sur l’ensemble de
ses branches d’activités. Ainsi, les prises de commandes à fin juin 2015 (32,4 M€) sont en
hausse de +36% par rapport à fin juin 2014, ce qui porte le carnet de commandes du groupe à
un niveau record de 47,6 M€. Le Groupe vient notamment de signer un contrat majeur dans le
domaine de la défense pour un montant de 9 M€ (cf. communiqué de presse du 25 septembre
2015) qui va contribuer à la croissance du pôle EMC.
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En parallèle, le pôle EIC a enregistré de beaux succès commerciaux aux Etats-Unis et en
Allemagne. Ce pôle est attendu en croissance pour l’exercice.
Dans le même temps, le Groupe poursuit la mise en œuvre de son plan d’action rigoureux pour
optimiser ses unités de production. Depuis juin 2014, MVG a engagé des réductions de coûts
sur ses filiales à Tel-Aviv et à Philadelphie. Les réductions de coûts prendront leur plein effet fin
2015 pour la filiale israélienne et mi-2016 pour la filiale américaine.
Fort de ses éléments, MVG est confiant sur une nouvelle année de croissance de son chiffre
d’affaires et de ses marges. Un nouveau plan d’optimisation de la trésorerie, construit sous
l’impulsion du nouveau Directeur Financier, sera également mis en œuvre afin d’optimiser la
structure bilancielle du Groupe.
MVG a également validé la phase 1 des deux programmes majeurs de R&D du pôle NSH
(National Security & Healthcare) : un scanner d’aéroport de nouvelle génération et un scanner
médical exploitant tous deux les technologies du Groupe.
Enfin, le Groupe poursuit l’étude d’opportunités significatives de croissance externe après la
décision de ne pas finaliser un projet étudié au 1 er semestre 2015. Le Groupe souhaite profiter
de ses positions fortes sur ses principaux marchés et de sa situation financière solide pour jouer
un rôle de fédérateur du secteur.

Rendez-vous le 24 novembre 2015 pour la publication du chiffre d’affaires du 3 ème trimestre.

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 56,7 M€ en 2014. 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
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