
 
 

Paris, le 18 juillet 2014 

 

Attribution de bons de souscription d’actions remboursables  

« BSAR managers » 

 
Dans le cadre de l’augmentation de capital de 28,3 M€, le Conseil d’Administration réuni le 18 

juillet 2014 a constaté définitivement la levée de fonds et a  décidé de l’émission à titre onéreux de 

bons de souscription d’actions remboursables (« BSAR managers ») au profit de 34 dirigeants et 

salariés de l’Entreprise.   

 

Cette décision, s’inscrit dans le cadre de la délégation de compétence consentie par l’Assemblée 

Générale Mixte du 6 juin 2014. 

 

Les modalités d’attribution des BSARmanagers sont les suivantes : 

 

- Prix d’émission : 0,67 € par BSARmanagers 

- Nombre de BSARmanagers à émettre : 310 000 

- Engagement de conservation / non exercice : 2 ans à compter de la date d’émission, soit au plus tard 

le 18 juillet 2016 

 

La souscription des BSARmanagers sera ouverte à compter du 18 juillet jusqu’au 31 juillet 2014. 

 

Les principales caractéristiques  des BSARmanagers sont les suivantes : 

 

- Parité d’exercice : 1 action nouvelle pour 1 BSARmanagers présenté 

- Prix d’exercice : 13,50 € par action nouvelle à émettre 

- Date limite d’exercice : 18 juillet 2017 

- Nombre d’actions maximum à émettre : 310 000 

- Montant maximum de l’augmentation de capital : 4 185 000 € (soit 62 000 € en nominal) 

 

L’exercice de la totalité des « BSAR managers » se traduirait par une dilution de moins de 5% sur la base du 

nombre d’actions composant le capital social à ce jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTACTS  
 
 

Aurel BG 

Meir Benamram  

+33 1 53 89 53 22 

mbenamram@aurel-bgc.com 

 

Euroland Corporate 

Julia Bridger 

+33 1 44 70 20 84 

jbridger@elcorp.com 

 

ACTIFIN 

Stéphane Ruiz 

+33 1 56 88 11 11 

sruiz@actifin.fr 

 

Agence C3M 

Michelle Amiard 
+ 33 1 47 34 01 15 

michelle@agence-C3M.com 

 

A propos de MICROWAVE VISION 

Depuis sa création en 1987, le Groupe Microwave Vision (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 mets 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 9 pays et réalise 90% de son chiffre d’affaires à l’export. Le Groupe compte plus de 300 collaborateurs et fidélise une 

clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffres d’affaires de 51,5 M€ en 2013. MVG bénéficie de la certification 

BPIFRANCE « Entreprise Innovante » et est éligible au PEA-PME. 

NYSE-Euronext : ALMIC | Alternext, code ISIN FR 0004058949 | Pour en savoir plus : http://www.microwavevision.com  
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