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▪ Chiffre d’affaires 9 mois : +7,6% à taux de change constant
(+3,1% à change courant)
▪ Hausse significative des prises de commandes
au 3ème trimestre 2018
Chiffre d’affaires en M€
(non audité)

2017

2018

Var.(%)

T3

16,6

17,5

+5,4%

Cumul 9 mois

51,0

52,6

+3,1%

Le Groupe a enregistré au 3ème trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 17,5 M€ en croissance,
de +4,8% à taux de change constant (+5,4% à taux de change courant) confirmant la bonne
orientation générale de l’activité depuis le début de l’exercice. L’activité productive est restée
dense sur ce trimestre et permet ainsi au chiffre d’affaires 9 mois d’atteindre 52,6 M€ contre
51,0 M€ au 30 septembre 2017, en croissance organique de +7,6 % à change constant
(+ 3,1% à change courant).
D’un point de vue sectoriel, l’activité sur le marché des Télécommunications Civiles poursuit
sa bonne dynamique portée notamment par la forte demande des constructeurs de téléphonie
mobile sur la 5G. La part du secteur Aérospatiale /Défense augmentera au cours des
prochains mois compte tenu d’un carnet de commandes solide sur ce marché.
Sur le plan géographique, les Etats-Unis représentent 37% du chiffre d’affaires. Les zones
EMEA et Asie représentent respectivement 32% et 31% du chiffre d’affaires.
Une bonne activité sur l’ensemble des pôles
Sur 9 mois, le chiffre d’affaires du pôle AMS ressort à 41,6 M€ (79% du chiffre d’affaires 9 mois),
en croissance de +3,5% marqué notamment par une activité forte en Asie dans le secteur des
Télécommunications civiles grâce aux succès des produits 5G commercialisés par le Groupe.
Le pôle EMC se maintient à un niveau élevé avec un chiffre d’affaires de 9,3 M€ contre 9,5 M€
l’an dernier, un niveau historiquement record. L’activité a été particulièrement dense aux EtatsUnis qui contribuent pour 60% au chiffre d’affaires de ce pôle.

Enfin, le pôle EIC réalise un chiffre d’affaires de 1,7 M€ contre 1,3 M€ l’an dernier (3% du chiffre
d’affaires 9 mois) marqué par une bonne dynamique commerciale en particulier en Europe
grâce au succès des ventes de produits du type EME Guard XS.
Des prises de commandes en hausse de + 11% à change constant – Confirmation d’un
nouvel exercice de croissance rentable
L’activité commerciale a été très intense au 3ème trimestre et le Groupe a enregistré 19,4 M€ de
nouvelles prises de commandes (en hausse de +22,8% par rapport au 3ème trimestre 2017,
+32,1% à change constant) . Au total, le Groupe enregistre depuis le début de l’année 52,7 M€
de prises de commandes, soit une hausse de +5,9% par rapport à l’an dernier (+10,8% à change
constant).
Fort de ce bon niveau de prises de commandes et au regard du niveau de production actuel, le
Groupe est pleinement confiant sur ses ambitions de croissance organique pour l’exercice 2018
et sur une nouvelle amélioration de ses marges.

Rendez-vous le 21 février 2019 pour la publication du chiffre d’affaires du 4ème trimestre.
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 M€ en
2017. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise Innovante » et est éligible au PEA-PME.
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