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Le Groupe Microwave Vision renforce ses capacités de 

financement d’investissements 

 

 Le Groupe Microwave Vision, leader des systèmes de mesure d’antennes, a reçu une 

confirmation de la confiance des banques en obtenant un financement de 8 Millions 

d’Euros. Ces fonds permettront de renforcer les capacités financières du Groupe et de 

saisir les opportunités d’investissement. 

Des projets d’investissements financés par le CIC, la Société Générale et 

OSEO 

Conformément à une stratégie réaffirmée lors de la présentation de ses résultats annuels 2011, le 

Groupe Microwave Vision poursuit ses investissements afin de renforcer sa position sur ses marchés. En 

effet, le Groupe a obtenu un prêt d’un montant de 8 Millions d’Euros qu’il emploie dès aujourd’hui à 

élargir son offre autour de son métier historique, la mesure d’ondes électromagnétiques. 

 

La structure du bilan à fin 2011 a permis de concrétiser sa demande de prêt : l’endettement long terme 

n’est plus alors que de 2,7M€, en passe d’être totalement remboursé en mai 2013, le gearing est nul.  

 

Ces 8 Millions d’Euros résultent de prêts bancaires d’investissements, octroyés à parts égales par le 

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) en qualité d'arrangeur, la SOCIETE GENERALE, et 

d’OSEO (prêt participatif) et ciblant des matériels de R&D, des démonstrateurs de nouveaux produits, 

des achats de biens de production industriels.  

Renforcement des offres de solutions de mesure… 

Une partie est également dédiée à des prises de participations, voire à des acquisitions de sociétés.  

Une première acquisition vient d’ailleurs d’être réalisée le 26 juillet 2012 pour un montant d’environ 1 M€. 

Il s’agit de la société « RAINFORD EMC Systems » basée à Manchester et spécialisée dans la 

fabrication des chambres anéchoïdes pour les marchés de la Comptabilité Electromagnétique (CEM). 

Avec cette acquisition, MICROWAVE VISION complète son offre système en intégrant les chambres 
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anéchoïdes, sous la marque MVG Chambers. Cette marque regroupera, dès la fin 2012, les lignes de 

produits de Manchester et de San Diego, où sont fabriqués les matériaux absorbants. 

 

 

Le Groupe affirme ainsi sa maîtrise de bout en bout de solutions « clé en main » encore plus 

compétitives, notamment sur les secteurs militaire et aéronautique. Cette acquisition, qui renforce sa 

position d’acteur incontournable dans la mesure d’antennes, lui facilite aussi l’accès à de nouveaux 

marchés, tel que celui de la CEM.  

…et mobilisation des ressources internes  

« Notre stratégie de développement est depuis toujours liée à la création de valeur pour nos clients. Avec 

ce prêt nous allons pouvoir accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes.» explique Philippe 

Garreau, PDG de Microwave Vision. 

 

Toujours en phase avec ses perspectives de croissance, le Groupe a préféré aborder cette nouvelle 

étape de son développement en utilisant au mieux ses propres ressources. Dans un climat économique 

difficile, et malgré une activité industrielle importante, Microwave Vision reste prudent. « La prudence 

nous oblige à ne pas distribuer de dividende en 2012 pour investir en mobilisant nos ressources internes. 

Cette décision ne remet pas en cause notre volonté de restaurer le versement d’un dividende dès qu’un 

climat économique mondial plus serein sera retrouvé » rassure Philippe Garreau. 

 

 

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 

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. 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 

 

A propos de Rainford EMC 

Rainford EMC Systems est un leader mondial dans la fourniture de chambres anéchoïques et blindées avec une 

représentation dans plus de 22 pays. 

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