
 

 

 

 

 

Paris, le 21 octobre 2014 
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AR et MVG signent un protocole d'accord  

pour fournir des solutions clés en main  

 

 

 

 Avec cet accord, AR (Amplifier Research) et MVG (Microwave Vision Group) étoffent leur 

catalogue respectif de solutions clés en main dédiées à la mesure d’antennes et la Compatibilité 

Electromagnétique (CEM), en combinant leurs expertises et portefeuilles de produits. 

 

AR apporte sa marque et son expérience, 

ainsi qu’une vaste gamme de produits 

CEM et RF qui prendront désormais appui 

sur l'ingénierie de MVG et ses produits 

diversifiés, à commencer par les chambres 

blindées et anéchoïques et les matériaux 

absorbants. Cette alliance garantit des 

installations clés en main de haute 

performance pour la CEM et d'autres 

marchés.  

 

Philippe Garreau, PDG de MVG, déclare : 

« AR et MVG ont tous deux construit une Relation Clients forte autour de la compréhension des 

besoins des utilisateurs. En combinant nos lignes de produits et notre savoir-faire, nous 

sommes en mesure d'offrir un guichet unique de solutions CEM de grande qualité. »  

 

Don (Shep) Shepherd, président de AR, ajoute : « AR a une réputation enviable sur le secteur 

du test CEM. Les connaissances et l'expérience de nos ingénieurs systèmes ainsi que notre 

vaste gamme d’instrumentation combinées aux chambres blindées et anéchoïques de MVG, 

nous permettront de fournir des solutions de pointe et d'offrir un soutien inégalé à nos clients. » 

 



 

 

 

À propos de AR – Amplifier Research 

Depuis ses humbles débuts dans son sous-sol, en 1969, Don (Shep) Shepherd a construit une société qui est 

devenue leader mondial sur le marché des amplificateurs de puissance à large bande et de l’instrumentation CEM. 

La marche vers la croissance est symbolisée par l’ouverture récente d’un centre de 1 000 m2, qui lui donne la 

capacité de concevoir, tester et fabriquer des amplificateurs RF de plus de 100 000 watts. AR s’appuie sur un réseau 

de partenaires dans le monde entier. Lorsque les utilisateurs achètent la marque AR, ils le font en toute quiétude, en 

sachant que leur fournisseur est un leader technologique qui sera toujours derrière eux pour les épauler aujourd’hui 

comme demain.  

Pour plus d'informations : AR RF, 160 School House Rd. Souderton, PA 18964 . Tél. +1 215-723-8181. N° vert +1 

800-933-8181. | www.arworld.us 

 
A propos de MVG - MICROWAVE VISION GROUP 

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. 

Euronext Paris : ALMIC | Alternext, code ISIN FR 0004058949 | Pour en savoir plus : 

http://www.microwavevision.com  
 

 

http://www.arworld.us/
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