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MERSEN RELEVE SES OBJECTIFS ANNUELS 2017 

 

 

PARIS, LE 19 JUILLET 2017 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités 

électriques et des matériaux avancés, annonce aujourd’hui, sur la base des éléments préliminaires du 2ème 

trimestre 2017 et en accord avec la directive européenne MAR, le relèvement de son objectif de chiffre 

d’affaires et de marge opérationnelle courante pour l’année 2017.  

Sur la base de ces éléments préliminaires, la croissance organique du chiffre d’affaires de Mersen pour le 

1er semestre 2017 devrait s’élever à près de 5% et la marge opérationnelle courante se situer entre 8,8% 

et 9% du chiffre d’affaires, après prise en compte de l’effet négatif du reclassement des amortissements 

des actifs incorporels réévalués* dans le résultat opérationnel courant. Ces estimations sont nettement 

supérieures aux attentes du marché. 

En conséquence, le Groupe s’attend désormais pour l’année à une croissance organique comprise entre 3 

et 5% contre 0 à 2% annoncé précédemment, et à une croissance de la marge opérationnelle courante 

comprise entre 80 et 130 points de base contre 50 à 100 points de base annoncé précédemment.  

 

Le Groupe publiera ses résultats semestriels 2017 le 31 juillet 2017 après Bourse. 

 
 
 
 
 
 
* Reclassement des « amortissements des actifs incorporels réévalués » en « résultat opérationnel courant » 

Mersen a décidé de reclasser les amortissements relatifs aux actifs incorporels réévalués (relations clientèles et 
savoir-faire technologiques principalement) dans les écarts d’acquisition en Résultat Opérationnel Courant. Ils étaient 
précédemment présentés sur une ligne dédiée en dessous du Résultat Opérationnel Courant. 

Les amortissements des actifs incorporels réévalués s’élevaient au 30 juin 2016 à 0,7 million d’euros et pour l’année 
2016 à 1,2 million d’euros. 
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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 

2016 de 764 millions d’euros. 
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