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 Chiffre d’affaires du 1er trimestre en croissance de +6%
 Prises de commandes toujours très soutenues : 16,1 M€ (+14%)

Tel. 01 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr
www.actus.fr

en M€ (non audité)

2016

2017

Var. (%)

Chiffre d’affaires 1er trimestre

14,1

15,0

+6%

L’exercice 2017 démarre conformément aux attentes du groupe. Microwave Vision enregistre
au premier trimestre un chiffre d’affaires de 15,0 M€, en croissance organique de +6%. Cette
performance confirme la bonne orientation de l’activité d’autant que la base de comparaison
était élevée, le premier trimestre ayant été marqué par une très forte progression en 2016. Le
Groupe continue à se déployer sur tous ses marchés mondiaux avec un équilibre toujours
préservé : 28% sur la zone Asie, 35% sur la zone Europe et Moyen-Orient et 37% en
Amérique.
La branche AMS (Antenna Measurement System) enregistre un chiffre d’affaires de
12,3 M€ contre 11,6 M€ au 1er trimestre 2016, soit une croissance de + 6 %, portée par une très
bonne dynamique en Europe et aux Etats-Unis. Le secteur de l’Aérospatiale & Défense reste
prédominant, le rebond du secteur des Télécoms Civils restant corrélé au déploiement des
nouvelles solutions 5G.
La branche EMC (Electromagnetic Compatibility) réalise un chiffre d’affaires de 2,2 M€, en
croissance de +3% par rapport au 1er trimestre 2016 qui avait été record. Le Groupe bénéficie
toujours d’une bonne visibilité sur ce pôle auprès de grands donneurs d’ordres en particulier en
Europe et aux Etats-Unis.
Enfin, le département EIC (Environnemental and Industrial Control) réalise un chiffre
d’affaires de 0,44 M€, contre 0,40 M€ (+10%) au 1er trimestre 2016. La montée en puissance
progressive de ce pôle est attendue sur cet exercice avec les ventes de nouveaux produits de
la gamme et l’accélération des commandes de produits exposimètres (EME GUARD XS
notamment).
MVG confirme le succès croissant de ses solutions technologiques auprès des grands donneurs
d’ordres avec, sur le premier trimestre, des prises de commandes de 16,1 M€, en hausse de
+14% par rapport à l’an dernier. Cette performance renforce le niveau déjà élevé du carnet de

commandes et la visibilité du Groupe à court et moyen terme. Le Groupe bénéficiera de plus
dans les prochains trimestres du lancement de sa gamme 5G attendue par le marché.
Rendez-vous le 27 septembre 2017 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 66,0 M€ en 2016. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise
Innovante » et est éligible au PEA-PME.
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