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Chiffre d’affaires du premier semestre 2011 

de 19,6 M€ et rentabilité positive pour le 

groupe MICROWAVE VISION   
 

Le Groupe MICROWAVE VISION annonce un chiffre d’affaires de 19,6 M€ contre 19,4 M€ au 30 juin 2010. 

Le Résultat Opérationnel Courant ressort à 0,3 M€ contre 1 M€ sur la même période de l’année dernière. 

Ces chiffres traduisent une situation sectorielle contrastée : un retrait de l’activité sur le secteur de la 

Défense aux Etats-Unis, dans un contexte budgétaire attentiste, mais une forte progression du secteur 

des Télécoms. Le Groupe confirme pour l’ensemble de l’exercice une croissance de son activité et un 

maintien de sa marge opérationnelle courante par rapport à 2010 (8%).  

Un chiffre d’affaires S1 en légère croissance  

Le chiffre d’affaires semestriel atteint 19,6 M€, en très légère croissance de 1% par rapport aux 6 

premiers mois de 2010. Le groupe MICROWAVE VISION réalise toujours plus de 90% de ses ventes 

hors de France sur trois zones géographiques (Asie 41%, Amérique du Nord 37%, Europe 22%).  

L’activité de ce semestre a été tirée par la forte activité dans le secteur des Télécoms (15% de 

croissance). Plusieurs contrats significatifs (plus de 2 M$) portant sur des systèmes lancés en début 

d’année (MIMO, …) ont été enregistrés cet été aux USA et en Asie. 

 

En M€, chiffres non audités S1 2011 S1 2010 Variation 

Chiffres d’affaires 19,56 19,39 +1% 

Dont télécoms 49% 43% +15% 

Dont spatiales/ militaires 51% 57% -11% 

Résultat opérationnel courant 0,33 1,00 -66% 

Résultat net 0,01 1,01 . 

Résultat net part du Groupe 0,27 0,63 -57% 

 

Une situation sectorielle contrastée 

 

Cette croissance dans le secteur des Télécoms a partiellement compensé les conséquences du report 

des commandes militaires Américaines dans un contexte budgétaire attentiste. Outre-Atlantique, les 
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équipes commerciales ont été réorganisées pour développer les ventes de produits innovants. Cette 

politique portera ses fruits dès la fin de cette année.  

Résultat Opérationnel Courant positif 

MICROWAVE VISION dégage un résultat opérationnel courant positif de 0,3 M€ contre 1 M€ à la 

même période l’an passé. Cette contraction du résultat reflète principalement l’augmentation des 

charges de personnel pour 0,5 M€ et l’impact du cours du dollar pour 0,1 M€, face à un chiffre d’affaires 

aux Etats-Unis qui n’a pas été au rendez-vous.  

Une situation financière solide et renforcée 

Le niveau des fonds propres progresse encore pour se situer à 32,5 M€ au 30 juin 2011. La société 

disposait à cette date d’une trésorerie de 3,4 M€ et n’utilisait aucun concours court terme. 

L’endettement financier long terme (correspondant aux emprunts souscrits historiquement pour 

financer les acquisitions d’Antennessa en 2007 et d’ORBIT/FR en 2008) est de 3 M€ au 30 juin 2011 (à 

comparer à 4,4 M€ au 31 décembre 2010). Le gearing ressort donc à 0% contre 2,6% au 31 décembre 

2010. 

Accélération de la croissance au second semestre 

MICROWAVE VISION dispose d’une bonne visibilité sur son activité du second semestre, 

traditionnellement plus fort que le premier semestre. Compte tenu du contexte international, le groupe 

MICROWAVE VISION révise ces prévisions d’une marge opérationnelle courante à 2 chiffres en fin 

d’année et les aligne sur celle de 2010 (soit 8%). 

 

En conclusion, le premier semestre est décevant sur le marché militaire Nord-Américain, dont les 

crédits d’investissements ont été gelés, mais prouve une nouvelle fois la robustesse du modèle de 

MICROWAVE VISION : une présence mondiale sur 2 secteurs aux cycles décorrélés. Le carnet de 

commande (32,7 M€ au 30 juin 2011, contre 30,1 M€ au 31 mars 2011) devrait ainsi permettre 

d’afficher pour l’ensemble de l’exercice un chiffre d’affaires en croissance et une rentabilité préservée 

par rapport à l’exercice 2010. 

 

Le groupe MICROWAVE VISION annonce un chat accessible à la communauté des actionnaires, 

avec son Président, Philippe Garreau. La session, qui durera une heure, débutera à 11h30 

précises le lundi 17 octobre à l’adresse : http://www.microwavevision.com/fr/chat 

 
A propos de MICROWAVE VISION 

MICROWAVE VISION (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 acquise en mai 2008, le Groupe 

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 SATIMO INDUSTRIES 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. MICROWAVE VISION 

est implanté dans 8 pays – France, Italie, Allemagne, Suède, USA, Israël, Chine, Japon- et compte 240 collaborateurs. Le Groupe fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. 

Il a réalisé un chiffre d’affaires de 43,9 M€ sur son exercice clos au 31 décembre 2010. MICROWAVE VISION bénéficie de la certification OSEO « Entreprise Innovante ». 

Alternext, code ISIN FR 0004058949 

Pour en savoir plus : http://www.microwavevision.com 

http://www.microwavevision.com/fr/chat
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