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Investor Day Mersen :  
Le pôle électrique dans la stratégie de croissance du Groupe 

 
 

Paris, le 4 décembre 2014 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités 

électriques et des matériaux en graphite, a organisé ce matin un Investor Day à Paris.  Cette conférence a 

été l’occasion de rappeler les principales orientations stratégiques de Mersen et de présenter de façon 

détaillée le pôle électrique du Groupe. 

A cette occasion, Mersen a rappelé son objectif d’approcher 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2018 

avec une marge opérationnelle courante de plus de 12% et un retour sur capitaux employés (ROCE1) 

compris entre 12% et 14% dans un environnement économique favorable. 

Le pôle électrique qui représente environ 60% du Groupe est présent sur tous les continents et bénéficie 

de positions concurrentielles fortes sur chacun de ses marchés. Il se compose d’un portefeuille de produits 

matures (environ 60%) sur lequel Mersen entend maintenir son leadership et consolider sa rentabilité. Les 

40% restants sont composés de segments de produits en croissance liés notamment à l’efficacité 

énergétique et la qualité du courant. Le Groupe entend générer sur ces segments spécifiques une 

croissance supérieure à celle du marché d’ici 2018 (ie entre 8% et 11%). 

« La stratégie de croissance de Mersen à moyen terme est ambitieuse. Elle s’articule autour 3 objectifs 

principaux : maximiser le potentiel de croissance sur nos marchés, optimiser nos implantations industrielles 

et maximiser la valeur pour l’actionnaire. Dans le cadre de cette stratégie, le pôle électrique est un gage de 

résistance dans l’environnement économique actuel. A moyen terme, il contribuera de façon significative 

au développement du Groupe, en particulier grâce aux marchés en croissance que sont l’efficacité 

énergétique et la qualité du courant  » a déclaré Luc Themelin, Président du Directoire de Mersen. 

 

Les présentations seront disponibles en fin de journée sur le site internet du Groupe : www.mersen.com----

---fin ----- 

                                                 
1 Résultat Opérationnel avant impôts et éléments exceptionnels / Capitaux Employés 
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A propos de Mersen 

Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite, Mersen conçoit des solutions 
innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des 
secteurs porteurs : énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés. 
 
Mersen, qui rassemble 6 400 collaborateurs répartis dans 35 pays, a publié un chiffre d’affaires pour 2013 
de 739 millions d’euros. 

 

Le Groupe est coté sur le Compartiment B de NYSE Euronext Paris 
 

Visitez notre site Internet www.mersen.com  

 
 

 

Contact Investisseurs et Analystes Contact Presse 
Véronique Boca Nicolas Jehly / Guillaume Granier 
Directeur de la communication financière  
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 
 

 

 

 

 

 

Email : nicolas.jehly@fticonsulting.com / 
guillaume.granier@fticonsulting.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mersen.com/
mailto:dri@mersen.com
mailto:nicolas.jehly@fticonsulting.com
mailto:guillaume.granier@fticonsulting.com

	Le Groupe est coté sur le Compartiment B de NYSE Euronext Paris
	Visitez notre site Internet www.mersen.com


