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Le groupe MICROWAVE VISION organise un accueil presse 
sur son site industriel de Brest, autour de son activité de 

contrôle industriel et environnemental 
 

Mercredi 10 octobre 2012  
départ à 10h15 de Paris 
Avec Hervé Lattard | Directeur du site de Brest  

 
 
 
 

 Leader technologique dans le secteur de la mesure d’antennes, en Bourse depuis 
7 ans, le groupe MICROWAVE VISION poursuit sa croissance en trouvant de 
nouvelles applications à son portefeuille de brevets : le Contrôle Industriel et 
Environnemental.  A l’occasion de la première livraison à un client de sa nouvelle 
solution DENTRO LRX dédiée au contrôle industriel, le groupe MICROWAVE VISION 
invite la presse sur son site de production de Brest. 

Le déroulement et le programme du voyage de presse 

• Rendez-vous mercredi 10 octobre à l’aéroport Orly Ouest à 9h15. Vol Paris Orly / Brest de 
10h15, arrivée 11 h 30, puis transfert sur le site de Brest (225, rue Pierre Rivoalon - 29200 BREST – 
les journalistes correspondants locaux nous rejoignent sur place à 12 h 00), accueil par le Directeur 
du site, Hervé Lattard. 
• 12 h 30 – Déjeuner : présentation de Microwave Vision Group et de SATIMO. implantée 
sur deux sites, l’un en région parisienne, et l’autre à Brest., SATIMO Industries est le pôle industriel 
du groupe. Il s’y fabrique les systèmes multi-capteurs livrés dans le monde ; cette entité est le centre 
de R&D le plus important du Groupe.  
• 14 h 00 / 16 h 00 – Visite du site et démonstration de Dentro LRX sur les lignes de 
production. Démonstration de la gamme dédiée au contrôle environnemental. 
• Départ pour l’aéroport ; Vol Brest / Paris CDG départ : 17 h 35 - arrivée 18 h 55 ou Brest / 
Paris Orly : départ 18 h 00, arrivée 19 h 15 
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Contrôle qualité en milieu industriel, les perspectives de diversification 

Le Groupe MICROWAVE VISION a complété cette année sa gamme de solutions dédiées au contrôle industriel non 
destructif avec le lancement de DENTRO LRX.  
DENTRO LRX bénéficie de la maîtrise des technologies micro-ondes des 
ingénieurs de MICROWAVE VISION qui ont sorti une application permettant de 
déceler les imperfections des produits manufacturés sur les lignes de 
production en continu. Le dispositif a fait l’objet de recherches spécifiques pour 
résister aux conditions de production les plus extrêmes rencontrées dans 
l’industrie (humidité, poussière, vibrations et variations de température…)  
Dentro LRX se destine à de nombreux secteurs industriels : matériaux de 
construction (laine de roche), papeterie, matériaux composites, industries 
du bois et du cuir…. Ce lancement produit illustre la stratégie de 
diversification de l’entreprise hors des deux secteurs phares où elle est particulièrement bien implantée (aéronautique 
et télécoms).  

Contrôle Environnemental, des marchés 
ouverts aux systèmes de nouvelle génération 
EME Spy. 

Les ondes électromagnétiques sont partout dans notre 
quotidien : elles ne sont pas le seul fait des antennes relais 
installées par les opérateurs de téléphonie mobile… Four à 
micro-ondes, bande FM des radios, télévision TNT, WIFI… 

génèrent aussi des ondes auxquelles nous sommes exposés en permanence. Et cela ne va pas aller en diminuant, avec 
l’essor des nouvelles applications et des nouveaux matériels. Jusqu’aux fabricants de meubles ou d’électroménager qui 
sortent des produits intelligents connectés… En réalité, pratiquement tout, dans notre quotidien, présente des 
applications sans fil. MICROWAVE VISION fournit un équipement portatif, le dosimètre EME SPY qui rend compte, 
de façon simple et visuelle, des niveaux d’exposition aux ondes électromagnétiques. Un outil utilisé notamment 
par les Collectivités terrotoriales. 

 
 

A propos de MICROWAVE VISION  
Le Groupe MICROWAVE VISION – MVG - (NYSE-Euronext : ALMIC) est un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de tests et mesures 
d’antennes dans les domaines des Radiocommunications, de l’Automobile, de la Défense et de l’Aérospatiale. Avec l’intégration des activités 
d’ORBIT/FR Inc. (OTC Bulletin Board : ORFR), société américaine où le Groupe a acquis une participation majoritaire en mai 2008, MVG s’impose 
sur ses marchés avec l’offre la plus large et la plus innovante. Celle-ci allie les scanners électroniques de haute précision développés par 
SATIMOINDUSTRIES selon sa technologie de « vision micro-onde », aux produits d’ORBIT/FR issus d’une technologie de positionneurs et de 
scanners électromécaniques de haute performance.  
MVG est implanté dans 9 pays – France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Suède, USA, Israël, Chine, Japon- et compte 260 collaborateurs. Le Groupe 
fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 44,03 M€ sur son exercice clos au 31 décembre 2011. 
MVG bénéficie de la certification OSEO « Entreprise Innovante ». Alternext, code ISIN FR 0004058949 |  
Pour en savoir plus : http://www.microwavevision.com 

En savoir plus sur Dentro LRX: http://www.satimo.com/dentro-lrx 


