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Mots Clés : BOURSE / FINANCEMENT DES ENTREPRISES 

 
Le Groupe Microwave Vision (MVG)  

l’un des principaux fournisseurs mondiaux  
de solutions de mesures d’antennes, 

est retenu dans l’indice EnterNext© PEA-PME 150  

 

Les critères de l’indice EnterNext© PEA-PME 150 
Ce nouvel indice se compose de 150 entreprises françaises accompagnées par EnterNext, éligibles au PEA-
PME et cotées sur les marchés d’Euronext et d’Alternext à Paris. Il est lancé le 17 novembre. Les valeurs seront 
classées par capitalisation boursière flottante. Le poids de chaque valeur est plafonné à 2,5% et une limite de 20% 
est imposée par secteur. L’indice sera révisé une fois par an et sa pondération revue trimestriellement.  
EnterNext© PEA-PME 150 vient compléter la famille d’indices d’Euronext dédiée au PEA-PME. La création de ce 
nouvel indice illustre la politique active menée par EnterNext en vue d’accroitre la visibilité des PME et ETI auprès 
des investisseurs. Cette initiative vise à répondre aux demandes de la communauté financière en faveur de la 
création d’un indice de référence pour les valeurs moyennes éligibles au PEAPME. 
Sa diversité sectorielle permettra d’offrir aux investisseurs un repère sur les petites et moyennes valeurs françaises 
cotées les plus liquides. 
 
Philippe Garreau, Président du groupe MVG, commente : « Nous nous félicitons de l’intégration de notre titre à 
l’indice EnterNext© PEA-PME 150. Cette intégration permettra d’accroître notre visibilité sur les principales places 
boursières européennes et favorisera l’accès des investisseurs à notre capital. » 

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