
 

 

Paris, le 21 novembre 2014 

 
 

Mots Clés : RESULTATS 

 

MICROWAVE VISION :  
nouvelle progression de l’activité  

au troisième trimestre 2014 
 

Chiffre d’affaires trimestriel : +6% 
Chiffre d’affaires 9 mois : +9% 

Chiffre d'affaires (M€)  2013  2014  Var (%) 
T1  10.90  12.83  17.7% 
T2  12.65  13.31  5.2% 
T3  13.20  13.96  5.8% 

Cumul 9 mois  36.75  40.10  9.1% 
 

 
 Le Groupe MICROWAVE VISION enregistre au troisième trimestre une croissance entièrement 

organique de son activité conforme aux attentes.  Le chiffre d’affaires (14 M€) progresse de 5,8% 
par rapport au troisième trimestre 2013, et de 6.6% par rapport au deuxième trimestre. 
 
Sur les 9 premiers mois, l’activité est en hausse de 9,1% par rapport à la même période de l’an dernier, soit 40,1 M€ 
contre 36,75 M€ sur les trois premiers trimestres de 2013, une croissance réalisée à périmètre constant. 
 
Dans la lignée des deux premiers trimestres, l’Asie est restée la région la plus dynamique (40% du chiffre d’affaires 
en T3, contre 33% en Europe et 27% aux USA). 

 
Le chiffre d’affaires de la Business Unit AMS (Antenna Measurement Systems) a atteint 32,68 M€ sur 9 mois, soit 
81% du total. Il se situe en hausse de 7% par rapport à la même période de 2013. Au cours du troisième trimestre, le 
secteur des Télécommunications Civiles a poursuivi sa montée en puissance. Il représente 49% des ventes de la BU 
AMS sur les 9 premiers mois de l’année contre 48% sur le premier semestre. Les contrats signés fin 2013 dans le 
domaine de l’Aérospatiale et la Défense devraient se traduire par une augmentation de la production dans ce secteur 
au quatrième trimestre. 

 
L’activité de la Business Unit EMC (Electro-Magnetic Compatibility) a enregistré une augmentation significative (+ 
23%), à 6,32 M€ (soit 16% du CA sur 9 mois), contre 5,14 M€ sur les 9 premiers mois de 2013. L’accord européen 
signé avec le groupe AR (Amplifier Research) en début d’année a été complété le 21 octobre par un protocole 
d’accord permettant aux deux partenaires de combiner leurs offres au niveau mondial en matière de solutions pour le 



 

 

marché de l’EMC. Cet accord devrait permettre de tirer la croissance de cette activité l’année prochaine 
particulièrement aux Etats-Unis. 
 
L’activité de la Business Unit EIC (Environmental and Industrial Control) reste stable à 1,10 M€, la montée en 
puissance des nouveaux produits lancés en 2013 venant compenser la baisse des ventes d’un logiciel dont une 
nouvelle version est attendue en 2015. 
 
Les prises de commandes progressent à un rythme soutenu. Sur les trois premiers trimestres, elles ont augmenté de 
11.1% par rapport à la même période de 2013. 
 
Fort de cette dynamique, le Groupe maintient ses objectifs de croissance annuelle et d’amélioration des marges. 

 
A propos de MVG - 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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