
 
 

Paris, le 16 juillet 2014 

 

Très large succès de l’augmentation de capital avec maintien 

du droit préférentiel de souscription  

 

Emission sursouscrite 1,6 fois avec une demande de 41,1 M€ 

 

28,3 M€ levés après exercice de la clause d’extension  

 
MICROWAVE VISION, un spécialiste mondial des systèmes de tests des ondes 

électromagnétiques, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 20 juin 2014.  

 

L’augmentation de capital, d’un montant initial de 24,6 M€ et de 28,3 M€ après exercice de l’intégralité de 

la clause d’extension, a été souscrite intégralement. A l’issue de la période de souscription, qui s’est 

achevée le 8 juillet 2014, la demande totale s’est élevée à 41,1M€, soit un taux global de sursouscription 

de 167% : 

 

- 2 247 182 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 94,79% des 

actions nouvelles à émettre.  

- 1 710 513 actions nouvelles ont été souscrites à titre réductible et ne seront en conséquence que 

partiellement allouées, à hauteur de 479 040 actions nouvelles.  

 

Au regard de cette forte demande, le Conseil d’Administration en date du 15 juillet a décidé d’exercer la 

totalité de la clause d’extension, portant ainsi le nombre d’actions à émettre à 2 726 222 actions.  

 

Au total, après exercice de la clause d’extension, le produit brut de l’opération s’élève à 28,3 M€.  

 

Conformément au protocole d’accord conclu le 13 juin 2014, Bpifrance a concrétisé son entrée dans le 

capital de la société en souscrivant à l’opération à hauteur de 9 M€. Les fonds gérés par Seventure 

Partners, actionnaires de la société depuis 2003, continuent d’accompagner la société, conformément à 

leur engagement de souscription, à hauteur de 2,3 M€.  

 

Les 2 726 222 actions nouvelles émises par Microwave Vision, immédiatement assimilables aux actions 

existantes, seront admises sur Alternext à partir du 21 juillet 2014.  

 

Le règlement livraison des actions nouvelles est prévu le 18 juillet 2014.  



 

 

 

Post opération, le capital social de Microwave Vision est composé de 6 282 166 actions se répartissant 

comme suit :  

 

  

Situation en capital post-opération 
Situation en droits de vote 
théoriques post-opération 

Situation en droits de 
vote EXERCABLE EN 

AG post-opération 

Actionnaire  
Nb 

d'actions 
% du 

capital 

Droit de 
vote 

double 

Nb de 
droits de 

vote 

% de 
détentions 
des droits 

de vote 

Nb de 
droits de 

vote 

% de 
détentions 
des droits 

de vote 

SEVENTURE 874 582 13,9% 485 971 1 360 553 17,5% 1 360 553 17,5% 

BPIFRANCE 865 385 13,8%   865 385 11,1% 865 385 11,1% 

Mr Philippe GARREAU 211 774 3,4% 204 289 416 063 5,3% 416 063 5,4% 

Mr Per IVERSEN 126 688 2,0% 122 688 249 376 3,2% 249 376 3,2% 

Mr Arnaud GANDOIS 99 021 1,6% 73 982 173 003 2,2% 173 003 2,2% 

Mr Eric BEAUMONT 49 642 0,8% 47 332 96 974 1,2% 96 974 1,2% 

Mr Luc DUCHESNE 37 529 0,6% 33 713 71 242 0,9% 71 242 0,9% 

Autre salariés 214 802 3,4%   214 802 2,8% 214 802 2,8% 

Public 3 792 060 60,4% 534 291 4 326 351 55,6% 4 326 351 55,7% 

Titres en auto-détention 10 683 0,2%   10 683 0,1%     

TOTAL 6 282 166 100,0% 1 502 266 7 784 432 100,0% 7 773 749 100,0% 

 

La société a été conseillée par Euroland Corporate pour cette opération. L’augmentation de capital a été 

conduite par Aurel BGC en qualité de Teneur de Livre de l’opération.  

 

Philippe Garreau, Président Directeur Général, déclare : « Je suis très heureux d’annoncer le succès de 

cette augmentation de capital. Les fonds levés vont nous permettre de renforcer les moyens alloués à 

notre R&D et d’accélérer notre recherche d’acquisitions pour profiter pleinement de la croissance de nos 

marchés. Je tiens tout d’accord à remercier les actionnaires historiques qui nous ont renouvelé leur 

confiance en participant à l’opération. Je me réjouis également de l’entrée dans notre capital de 

nouveaux actionnaires, prêts à nous accompagner et à partager nos ambitions; Bpifrance, bien sûr, mais 

aussi tous les nouveaux investisseurs institutionnels et particuliers qui ont décidé de nous rejoindre à 

l’occasion de cette opération. Leur engagement est un encouragement fort à poursuivre notre marche en 

avant pour bâtir une ETI leader à l’échelle mondiale sur le marché porteur des systèmes de tests 

électromagnétiques. » 
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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 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 

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

NYSE-Euronext : ALMIC | Alternext, code ISIN FR 0004058949 | Pour en savoir plus : http://www.microwavevision.com  
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