
 

 

CONTACTS 

 
 

Agence ACTUS 

Anne-Pauline 

Petureaux 

Tel. 01 53 67 36 72 

apetureaux@actus.fr 

www.actus.fr 

 

 

 

 

 

Paris, le 19 décembre 2019 
Mots Clés : Mesure d’Antennes | Chiffre d’affaires l Carnet de commandes 

 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 

▪ Signature d’un contrat d’un montant de 6,6 M€ dans le 
secteur Aérospatiale / Défense 

 

 

 

 

 

MVG (Microwave Vision Group / ALMIC – FR0004058949) annonce la signature d’un 

contrat de 6,6 M€ auprès d’un donneur d’ordre de référence dans le secteur de 

l’Aérospatiale / Défense. 

 

Cette commande, spécifique au domaine spatial, a été faite par un nouveau client et porte sur 

la livraison d’un système de mesure d’antennes de grandes dimensions destiné à la mise au 

point de satellites.  

 

La livraison est prévue à l’issue d’une période de 27 mois. Après une période de phase d’études 

qui démarrera dès janvier 2020, le contrat devrait entrer en production mi 2020 avec une 

facturation à l’avancement.  

 

Cette nouvelle commande d’un montant de 6,6 M€ vient s’ajouter au niveau déjà très élevé des 

prises de commandes de l’année (pour rappel, le Groupe a enregistré 101,7 M€ de nouvelles 

commandes sur les neuf premiers mois de l’année 2019). 

 

Avec ce nouveau succès commercial, MVG continue à démontrer sa force d’innovation et son 

expertise mais aussi la compétitivité de ses produits. Le Groupe confirme sa capacité à 

répondre à des appels d’offres variés tant par la typologie de secteurs que par la taille des 

contrats (de plus en plus importantes) ou des zones géographiques. Cette agilité commerciale 

est le fruit d’une large gamme de produits couvrant tous les besoins et lui assurant de ne pas 

être dépendant de gros clients. 

 

MVG réitère ainsi sa confiance sur la poursuite de sa croissance et son changement de 

dimension au cours des prochaines années. 

 

Rendez-vous le 26 février 2020 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. 
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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 74,6 M€ en 2018. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise Innovante » et est 
éligible au PEA-PME. 

 

Euronext : ALMIC | Euronext Growth, code ISIN FR0004058949 | Pour en savoir plus : 

http://www.mvg-world.com  
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