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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Forte hausse des résultats en 2017  

▪ Croissance organique du chiffre d’affaires : +7,7% 
▪ EBITDA : +24,8% 
▪ Résultat opérationnel : +112% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Les variations sont calculées sur des valeurs en k€ 

 

Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 20 avril 2018. Les 

procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification 

sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du 

rapport financier annuel. 

 

MVG a réalisé un très bon exercice 2017 marqué par une nette amélioration de ses 

indicateurs économiques, récoltant ainsi les fruits de son dynamisme commercial et de 

ses actions d’amélioration de la productivité. 

Le Groupe s’appuie notamment sur sa capacité à délivrer des produits compétitifs et à 

forte valeur technologique.  

 

 

En M€  

2016 

 

2017 

Var 

16-17* 

Chiffre d'affaires 66,0 71,0 +7,7% 

EBITDA  6,3 7,8 +24,8% 

Marge 9,5% 11,0% +1,5 pts 

Résultat opérationnel courant 3,7 4,4 +18,5% 

Marge 5,6% 6,2% +0,6 pts 

Résultat opérationnel 2,0 4,3 +112% 

Résultat financier (0,5) (2,0) NS 

Impôts (1,3) (1,6) - 

Résultat net 0,2 0,6 +300% 

Résultat net part du Groupe 1,0 1,3 +28,6% 



 

 

 
 

 

Forte amélioration des principaux indicateurs financiers :  

EBITDA +24,8% - Résultat opérationnel courant : +18,5% 
 

Grâce à une dynamique commerciale forte générant un nouveau record de prise de 

commandes sur l’année, le chiffre d’affaires ressort à 71,0 M€, en croissance de +7,7% (+9,7% 

à taux de change constant).  
 

 

La marge brute s’élève à  44,9 M€ contre 41,5 M€ en hausse de +8,1%. Le taux de marge brute 

progresse de 0,2 points à 63,1% sous l’effet du mix produits favorable vers le « tout 

électronique ». 

 

Grâce à une très bonne maîtrise des charges opérationnelles courantes, l’EBITDA progresse 

significativement à 7,8 M€ contre 6,3 M€ l’an dernier (+24,8%). L’impact de la variation des 

parités de change est non significatif. Le taux de marge d’EBITDA atteint 11,0% contre 9,5% 

l’an dernier soit une croissance de 1,5 points liée aux actions d’amélioration de l’efficacité 

opérationnelle. 

 

Les charges opérationnelles non courantes ont également fortement diminuées, le Groupe 

bénéficiant de l’arrêt du litige en propriété intellectuelle aux Etats-Unis fin 2016. Le résultat 

opérationnel ressort ainsi à 4,3 M€ contre 2,0 M€ au 31 décembre 2016, en très forte 

progression de +112%.  

 

Enfin, le résultat financier s’élève à (2,0) M€ contre (0,5) M€ en 2016, écart qui s’explique 

principalement par la réévaluation de prêts intra-groupe à la date de clôture suite à l'évolution 

de la parité euro/dollar. L'impact de cette perte de change latente est de -1,8 M€. 

 

La charge d’impôt est ponctuellement élevée à 1,6 M€. Elle s’explique par une réévaluation des  

impôts différés activés de -0,8 M€ liée principalement à l’évolution récente du taux d’imposition 

aux Etats-Unis et en France pour les années à venir.  

 

Au final, le Résultat Net ressort à 0,6 M€ (+300%) et le RNPG à 1,3 M€ (+28,6%).  

 

Nouvelle progression des cash-flows opérationnels et situation bilancielle très saine 
 

Les capitaux propres s’élèvent à 69,8 M€ au 31 décembre 2017 contre 70,4 au 31 décembre 

2016, sous l’effet des taux de change.  

 

Les cash-flows générés par l’activité ressortent à 5,6 M€ au 31 décembre 2017 (contre 4,7 M€ 

au 31 décembre 2016), notamment du fait d’effets BFR favorables, et permettent de couvrir en 

totalité les flux liés aux investissements (3,0 M€). Le free cash-flow ressort ainsi en très forte 

croissance à 2,6 M€ (+1,5 M€ par rapport à l’an dernier). 

 



 

 

 
 

Le Groupe a procédé sur la période à des remboursements d’emprunts pour un montant de  

1,2 M€. A fin 2017, MVG dispose donc d’une situation de trésorerie nette de 19,6 M€ (+1,7 M€ 

par rapport à fin 2016) dont une partie (6,5 M€) a été affectée depuis au rachat des minoritaires 

d’Orbit/FR annoncé début avril. 
 

 

De solides perspectives de croissance sur 2018 :  

Un carnet de commandes très solide pour soutenir un nouvel exercice de croissance  

Situation organisationnelle simplifiée avec le rachat des minoritaires d’ORBIT/FR 
 

 

Début 2018, MVG a enregistré un nouveau record de prises de commandes à 77,6 M€ lui 

permettant de disposer ainsi d’un carnet de commandes au 1er janvier 2018 de 69,8 M€1. 

Conforté par cette bonne visibilité, le Groupe vise en 2018 un nouvel exercice de croissance de 

son chiffre d’affaires et de ses marges. 

 

Le rachat des minoritaires d’Orbit/FR va de plus permettre de simplifier juridiquement la 

structure de MVG, d’amplifier les synergies organisationnelles et de développer de nouvelles 

innovations au sein du Groupe. 

 

Sur le plan technologique, Microwave Vision entend accroître son avance technologique sur le 

marché de la très haute fréquence 5G qui est un véritable enjeu pour les grands opérateurs de 

la téléphonie. MVG dispose d’une certaine avance sur ce marché à fortes barrières 

technologiques et à fort potentiel. D’ores et déjà, les ventes de produits 5G, incluant celles liées 

à l’automobile connectée  sont très prometteuses et permettent au Groupe d’anticiper un solide 

levier de croissance sur cette activité pour les prochaines années. 

 

Rendez-vous le 24 mai 2018 pour la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018. 

 

A propos de MVG | MICROWAVE VISION GROUP 

Depuis sa création en 1987, 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 10 pays et réalise 90% de son chiffre d’affaires à l’export. Le Groupe compte plus de 350 

collaborateurs et fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 71,0 M€ 

en 2017. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise Innovante » et est éligible au PEA-PME. 

Euronext Growth : ALMIC | code ISIN FR0004058949 | Pour en savoir plus : http://www.mvg-world.com 
 

                                                           
1 Taux euro/dollar : 1,13 

http://www.mvg-world.com/

