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CHIFFRE D’AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS DE L’ANNEE EN LIGNE AVEC LES PERSPECTIVES 

 CONFIRMATION DES PERSPECTIVES 2016  

 CHIFFRE D’AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS STABLE PAR RAPPORT A 2015 

 LEGER RECUL ORGANIQUE SUR LE 3EME TRIMESTRE 

 DEPLOIEMENT ACCELERE DU PLAN D’EXCELLENCE OPERATIONNELLE 

 

 

PARIS, LE 26 OCTOBRE 2016 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités 

électriques et des matériaux avancés, annonce un chiffre d’affaires consolidé pour les 9 premiers mois de 

l’année 2016 de 578 millions d’euros. 

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen a déclaré : « Le 3ème trimestre confirme la tendance attendue 

sur les ventes pour l’ensemble de l’année. Alors que l’Europe et l’Asie affichent une bonne dynamique, 

l’Amérique du Nord subit un contexte défavorable qui affecte notre performance sur cette zone. Par 

ailleurs, nous avons accéléré notre plan d’excellence opérationnelle en septembre ce qui va nous 

permettre d’améliorer notre compétitivité dans un environnement qui demeure contrasté. Je suis confiant 

dans la capacité de l’ensemble des équipes à mener à bien les projets en cours et à en tirer le meilleur 

parti afin de capter le potentiel de nos marchés et renforcer la solidité du Groupe. »  

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS DE L’ANNEE 

Mersen réalise au cours des 9 premiers mois de l’année 2016 un chiffre d’affaires consolidé retraité de 578 

millions d’euros, en ligne en organique avec l’année dernière (-0,2%). En tenant compte de l’impact négatif 

des taux de change et de l’effet de l’intégration d’ASP, le recul est de -0,9%. L’activité dans les 

technologies de brasage cédée en début d’année 2016 ainsi que les ventes externes de l’activité de 

sectionneurs forte puissance en cours de cession ont été classées en activités destinées à être cédées. 

  

9 mois 2016 
 

9 mois 2015 
retraité(2) 

croissance 
totale 

croissance 
organique(1) 

Advanced Materials 313,5 320,1 -2,1% 0,2% 

Electrical Power 264,6 263,2 0,5% -0,6% 

Total Groupe 578,1 583,3 -0,9% -0,2% 

Europe 199,9 198,6 0,7% 1,7% 

Asie-Pacifique 141,1 131,9 7,0% 5,2% 

Amérique du Nord 208,4 223,3 -6,7% -5,7% 

Reste du Monde 28,7 29,5 -2,9% 6,0% 

Total Groupe 578,1 583,3 -0,9% -0,2% 
(1) A périmètre et changes constants 

(2) Retraité des activités destinées à être cédées 

 



 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 

 

 PAGE 2 SUR 3 

 

WWW.MERSEN.COM  

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2016 

Mersen réalise au 3ème trimestre 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 189 millions d’euros en léger retrait 

organique de -0,9%. 

  
T3 2016 

T3 2015 
retraité(2) 

croissance 
totale 

croissance 
organique(1) 

Advanced Materials 103,0 102,8 0,1% 1,4% 

Electrical Power 86,2 87,5 -1,5% -3,5% 

Total Groupe 189,2 190,3 -0,6% -0,9% 

Europe 64,4 62,6 2,8% 4,5% 

Asie-Pacifique 48,9 44,6 9,6% 5,6% 

Amérique du Nord 67,5 73,3 -8,0% -7,4% 

Reste du Monde 8,4 9,8 -13,9% -15,7% 

Total Groupe 189,2 190,3 -0,6% -0,9% 
(1) A périmètre et changes constants 

(2) Retraité des activités destinées à être cédées 

 

Les ventes du pôle Advanced Materials s’élèvent à 103 millions d’euros, en croissance organique de 

1,4 % sur la période. Cette évolution est le résultat d’une croissance en énergies renouvelables et d’une 

saisonnalité favorable en chimie. Inversement, le marché de l’électronique est en retrait ce trimestre. 

Les ventes du pôle Electrical Power atteignent 86 millions d’euros sur le trimestre en décroissance de       

-3,5 % à périmètre et changes constants. Le pôle bénéficie de la croissance très importante du marché des 

véhicules électriques mais les industries de procédés et la distribution électrique sont en retrait. 

Par zone géographique, la tendance observée au 2ème trimestre s’est poursuivie : l’Europe affiche une 

croissance organique solide de 4,5%, grâce à la bonne tenue de l’activité en Allemagne et à une situation 

correcte en France. En Asie, la croissance organique reste soutenue, à 5,6%. La Chine affiche une 

performance très satisfaisante avec une croissance organique à 2 chiffres grâce aux marchés de 

l’électronique, du transport et des énergies renouvelables. L’Inde et le Japon sont également en croissance 

significative. La zone Amérique du Nord est affectée par un contexte industriel médiocre, accentué dans 

l’industrie pétrolière et la distribution électrique. 

 

PERSPECTIVES 2016 

Mersen confirme ses objectifs pour l’année 2016 communiqués le 9 mars à l’occasion de la présentation 

des résultats 2015, à savoir un chiffre d’affaires annuel du même ordre de grandeur que celui de 2015 à 

périmètre et changes comparables et une marge opérationnelle courante autour de 7,5% du chiffre 

d’affaires.  

Par ailleurs, le Groupe poursuit le déploiement de son plan d’excellence opérationnelle qui se traduira par 

l’optimisation de ses processus industriels et la réduction de sa base de coûts. 
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Ce plan permettra au total une réduction de la base de coûts du Groupe de 40 à 45 millions d’euros 

d’ici à 2018, dont une partie était déjà prise en compte dans les objectifs 2016 fixés en début d’année. 

Le coût global, incluant les coûts sociaux, est estimé à 35 millions d’euros (30 millions d’euros nets 

d’impôts), principalement en cash et sera comptabilisé en coûts non récurrents en grande majorité 

dans les comptes 2016 du Groupe.  

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Chiffre d’affaires 2016 : 26 janvier 2017 après Bourse 

 

------ 

 

A PROPOS DE MERSEN 

Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, Mersen conçoit des solutions 

innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des 

secteurs porteurs : énergie, électronique, transports, chimie/pharmacie et industries de procédés. 

Mersen, qui rassemble 6 100 collaborateurs répartis dans 35 pays, a publié un chiffre d’affaires pour 

2015 de 772 millions d’euros. 

 

LE GROUPE EST COTE SUR LE COMPARTIMENT B D’EURONEXT 

 

CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES CONTACT PRESSE 

Véronique Boca Stanislas Mulliez / Guillaume Granier 

Directeur de la communication   

Mersen FTI Consulting Strategic Communications 

Tél. + 33 (0)1 46 91 54 40 Tél. +33 (0)1 47 03 68 10 

Email : dri@mersen.com 
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