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Chiffre d’affaires et 

prises de commandes du 1er trimestre 2015  

 

 

 

 Le Groupe Microwave Vision (MVG) enregistre une forte hausse de 69% des prises de 

commandes par rapport au premier trimestre 2014, et un léger tassement de son activité sur le 1er 

trimestre 2015 (12,10 M€ au T1 2015 contre 12,83 M€ en 2014, en retrait de 5,7%) lié à la volonté du 

Groupe d’optimiser la gestion de sa production et de ses cash-flows.  

 

Le chiffre d’affaires observé sur le premier trimestre traduit la mise en place d’un plan d’amélioration de la gestion 

des cash-flows du Groupe en favorisant le « just-in-time ». La branche américaine de MVG participe pour 27% au 

chiffre d’affaires trimestriel du Groupe, contre 39% en Asie et 34% en Europe. Toutefois, ce décalage de l’activité 

américaine est en phase de résorption car MVG bénéficie de la reprise commerciale aux Etats-Unis et d’actions 

structurantes entreprises en 2014. 

 

Cette reprise se traduit concrètement dans la branche AMS (Antenna Measurement Systems) dont l’activité 

commerciale est particulièrement intense aux Etats-Unis, avec la signature en ce début d’année d’un contrat de 600 

k$ pour des accessoires à forte valeur ajoutée (antennes), et d’une commande de 1,4 M$, pour un système planaire 

de mesure d’antennes pour une grande université. L’activité de cette branche atteint 10,25 M€ contre 9,83 M€ 

l’année dernière, soit 85% de l’activité du Groupe. La répartition des activités du Groupe sur le plan sectoriel (49% 

Aérospatiale et Défense, 51% Télécommunications Civiles) reste identique à celle de l’année 2014. 

 

La branche EMC affiche un chiffre d’affaires de 1,40 M€, contre 2,25 M€ l’année dernière. Ce retrait s’explique par la 

mise en œuvre d’une production d’absorbants optimisée en vue d’une amélioration du besoin en fond de roulement 

associé. Cette optimisation se traduit par une production contenue aux Etats-Unis, accompagné d’un partenariat en 

Chine. L’accord de distribution croisée avec AR (Amplifier Research), signé à l’automne, devrait contribuer à une 

dynamique favorable pour cette branche sur l’année. 

 

En Europe, le lancement d’un tout nouveau produit en janvier 2015, NeptuLink, ouvre également la voie vers de 

nouveaux marchés, dans le domaine nautique. Le produit qui démocratise l’accès à l’Internet Haut Débit à bord des 

bateaux, a reçu un très bon accueil des professionnels et des médias lors de sa présentation sur les salons. Ce 

nouveau produit devrait dynamiser la branche EIC pour l’exercice 2015. 

 



 

 

 

Sur le premier trimestre les prises de commandes ressortent en hausse de 69% - Ces prises de commandes 

intègrent un important contrat en Europe dans le domaine de l’Aérospatiale et de la Défense qui fera l’objet d’une 

communication dédiée dans les semaines à venir. 

 

Fort de ces prises de commandes et de la mise en place de son plan d’amélioration de sa production, le Groupe est 

confiant sur ses objectifs de croissance, d’amélioration de ses marges et d’optimisation de la gestion de ses cash-

flows pour ses résultats semestriels et pour l’année 2015. 

 

Rendez-vous le 29 septembre 2015 pour la publication des résultats semestriels. 

 

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 met 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 chiffre d’affaires de 56,7 M€ en 2014. MVG bénéficie de la certification BPI 

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