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Chiffre d‘Aff aires et Rentabilité en hausse, 

assortis à de bonnes perspectives sur l’année 

pour le Groupe Microwave Vision  
 Microwave Vision annonce un chiffre d’affaires de 20,77 M€ au 30 juin 2012 

contre 19,56 M€ un an plus tôt, soit une hausse de 6%.  Le Résultat 
Opérationnel Courant semestriel double à 0,69 M€ contre 0,33 M€ au 1er 
semestre 2011. 
 

En M€, S1 2012 S1 2011 Variation 

Chiffres d’affaires 20,77 19,56 +6% 

Dont télécoms 49% 49% +6% 

Dont spatiales/ militaires 51% 51% +6% 

Résultat opérationnel courant 0,69 0,33 +109% 

Résultat net 0,58 0,01 +570% 

Résultat net part du Groupe 0,57 0,27 +111% 

 

Une croissance équilibrée des principaux secteurs d’activité 
La progression entièrement organique1, traduit la bonne santé du Groupe. Ses principaux pôles 
d’activité ont connu une croissance parallèle, et l’équilibre sectoriel au sein du portefeuille 
demeure inchangé : l’Aérospatiale-Défense produit 51% du chiffre d’affaires, les 
Télécommunications Civiles, 49%.   
Sur ce dernier secteur, une forte demande a été enregistrée sur les systèmes de mesure adaptés 
aux antennes relais intelligentes. Les solutions multi-capteurs de Microwave Vision se révèlent 
particulièrement pertinentes lors de la mise au point de ces stations relais nouvelle génération qui 
intègrent des fonctionnalités électroniques innovantes.                                                         

1Les comptes de Rainford EMC Systems n’ont pas été intégrés sur le premier semestre 2012 
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L’amélioration du Résultat Opérationnel Courant qui passe à 0,69 M€ contre 0,33M€ sur le même semestre l’an 
dernier, traduit le succès d’une politique rigoureuse de maîtrise des coûts de fonctionnement, comme dans le 
domaine des frais de transport et de déplacement par exemple. 

Des capacités d’investissement renforcées 
La trésorerie s’élevait à 2 M€ au 30 juin 2012. Cette situation ne tient pas compte du renforcement des capacités 
d’investissements, à hauteur de 8 M€, intervenu fin juillet. 
Ces nouveaux fonds apportent au Groupe une véritable marge de manœuvre pour étudier les options d’un plan de 
développement ciblé ; l’intégration récente de la société anglaise Rainford EMC Systems en étant l’une des 
premières et rapides concrétisations. 
 
Le Groupe s’attend donc à une croissance soutenue sur 2012 assortie d’une bonne rentabilité. La faiblesse de 
l’euro par rapport au dollar améliore  la compétitivité de l’offre et conforte ces prévisions optimistes. 
 
 
 
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  


