
 

 

Paris, le 20 mars 2014 

 
Mots Clés : HAUTES TECHNOLOGIES  / EVENEMENT 

 
MICROWAVE VISION présent au salon EUCAP 

du 6 au 11 avril 2014, La Haye, Pays-Bas 

 
 Le Groupe Microwave Vision (MVG), spécialiste de la mesure d’ondes électromagnétiques, sera 

présent sur EuCAP 2014 à La Haye (Pays-Bas), avec la StarLab.  
 

La StarLab à l’honneur  
L’EuCAP 2014, conférence européenne sur les Antennes et leur Propagation, est la huitième édition de ce rendez-
vous européen de haut niveau qui attire un millier de décideurs et d’experts pendant 4 jours, avec un programme de 
conférences et de workshops autour du salon d’exposition.  
Pour MICROWAVE VISION, fabricant de systèmes de mesure d’ondes et d’antennes, c’est chaque fois l’occasion de 
faire découvrir sa gamme et ses nouveautés à la communauté internationale des clients et prospects. 
 

Cette année, c’est la StarLab, produit phare du Groupe, qui sera mise à l’honneur.  
Elle a été entièrement re-designée fin 2013, et elle sera, pour la première fois depuis sa refonte, présentée en 
vraie grandeur dans un événement public ouvert à l’ensemble de la profession. Repérée par les organisateurs, elle 
s’est vue réserver une place de choix sur un espace central avec d’autres nouveautés qui ont marqué l’année 
2013/2014.  
 
Depuis 10 ans, la StarLab est devenue un incontournable sur le marché mondial de la mesure d’antennes. Elle 
est utilisée dans l’industrie des Télécoms, l’Aérospatiale et la Défense, l’Automobile ou les établissements de 
Recherche… C’est le produit le plus vendu de MICROWAVE VISION, qui concentre des innovations brevetées, 
comme la mesure multi-capteurs, le cœur du savoir-faire de l’entreprise sur lequel s’est bâti son leadership 
technologique au plan mondial.  
 
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 Télécommunications, de l’Automobile, de la Défense et de l’Aérospatiale. Avec l’intégration 
récente de REMC, spécialiste de chambres blindées et anéchoïques pour les marchés de la mesure d’antenne, de la CEM, et du blindage 
électromagnétique, 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 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, ainsi qu’aux hautes technologies des matériaux absorbant d’AEMI et 
des chambres spécialisées de REMC. MVG est implanté dans 9 pays – France, Italie, Allemagne, UK, Suède, USA, Israël, Chine, Japon- et 
compte pas moins de 300 collaborateurs. Le Groupe fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 
46,36 M€ sur son exercice clos au 31 décembre 2012. MVG bénéficie de la certification OSEO « Entreprise Innovante ». Alternext, code ISIN 
FR 0004058949 | Pour en savoir plus : http://www.microwavevision.com 


