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FORTE CROISSANCE DE 9,2% DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 3EME TRIMESTRE 2017 

 SUCCES DES ACTIONS D’EXCELLENCE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE MENEES PAR LE GROUPE, DANS UN 

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE FAVORABLE 

 REVISION A LA HAUSSE DES PREVISIONS POUR 2017 : 

o CROISSANCE ORGANIQUE ANNUELLE ATTENDUE ENTRE 7% ET 8% 

o PROGRESSION DE LA MARGE ENTRE 150 ET 170 POINTS DE BASE, SOIT UNE MARGE OPERATIONNELLE 

COURANTE ATTENDUE ENTRE 9% ET 9,2% CONTRE 7,5% EN 2016 (RETRAITE) 

 

 

PARIS, LE 25 OCTOBRE 2017 - 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 2017 de 608 millions d’euros. 

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen a déclaré : « Nous réalisons un 3ème trimestre en tout point 

remarquable qui illustre la mise en œuvre efficace de notre stratégie dans un contexte économique plus 

favorable. La performance en Asie reste de premier plan et nous constatons une amélioration sensible aux 

Etats-Unis. Compte tenu de ces éléments, nous estimons que la croissance du chiffre d’affaires et celle de 

la marge opérationnelle pour l’année 2017 seront meilleures que prévu précédemment.»  

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2017 

Mersen réalise au 3ème trimestre 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 198 millions d’euros en forte 

croissance organique de 9,2%. L’effet change, négatif de 6 millions d’euros, et est lié, pour moitié, à la 

dépréciation du dollar américain. 

  
T3 2017 T3 2016 (2) 

croissance 
totale 

croissance 
organique 

(1) 

Advanced Materials 108,0 103,0 4,9% 7,9% 

Electrical Power 90,0 84,1 6,9% 10,8% 

Total Groupe 198,0 187,1 5,8% 9,2% 

Europe 63,6 62,8 1,4% 2,3% 

Asie-Pacifique 57,6 48,5 18,7% 24,4% 

Amérique du Nord 68,8 67,4 2,1% 6,6% 

Reste du Monde 8,0 8,4 -4,9% -3,2% 

Total Groupe 198,0 187,1 5,8% 9,2% 
(1) A périmètre et changes constants 

(2) Retraité des activités destinées à être cédées 

 

Les ventes du pôle Advanced Materials s’élèvent à 108 millions d’euros, en croissance organique de 

7,9 % sur la période. Cette évolution provient d’une croissance soutenue en électronique ainsi qu’en 
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industries de procédés notamment dans l’industrie pétrolière et le formage de verre. Le marché de la 

chimie est également mieux orienté.  

Les ventes du pôle Electrical Power atteignent 90 millions d’euros sur le trimestre en croissance de plus 

de 10% sur le trimestre à périmètre et changes constants. Le pôle bénéficie ce trimestre d’une activité 

soutenue en distribution électrique et de bonnes performances dans l’électronique et les transports. 

Par zone géographique, le fait marquant du trimestre est la performance remarquable de la zone Asie-

Pacifique  avec une croissance organique de plus de 24%, après un premier semestre déjà très 

satisfaisant : la Chine, la Corée du Sud, le Japon et l’Inde sont en croissance à 2 chiffres grâce aux 

marchés des énergies renouvelables, de l’électronique et des industries de procédés. La zone Amérique 

du Nord (+6,6%) confirme l’inflexion positive constatée à la fin du 2ème trimestre avec une croissance dans 

la distribution électrique, et la poursuite de la croissance dans l’électronique. L’Europe affiche une 

croissance de 2,3%, malgré un ralentissement en Allemagne lié en particulier au séquencement d’affaires 

sur le marché ferroviaire. En France, la croissance est portée essentiellement par l’aérospatial.  

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS DE L’ANNEE 2017 

Mersen réalise au cours des 9 premiers mois de l’année 2017 un chiffre d’affaires consolidé retraité de 608 

millions d’euros, en croissance significative de plus de 6% par rapport à l’année dernière. Les ventes de 

l’activité de sectionneurs forte puissance cédée en octobre 2017 ont été classées en activités cédées. 

  

9 mois 
2017 

9 mois 
2016 (2) 

croissance 
totale 

croissance 
organique 

(1) 

Advanced Materials 335,2 313,5 6,9% 6,8% 

Electrical Power 272,5 258,6 5,4% 5,8% 

Total Groupe 607,7 572,1 6,2% 6,4% 

Europe 199,5 195,2 2,2% 3,5% 

Asie-Pacifique 168,0 140,1 19,9% 20,5% 

Amérique du Nord 215,3 208,3 3,4% 3,0% 

Reste du Monde 24,9 28,5 -12,4% -17,2% 

Total Groupe 607,7 572,1 6,2% 6,4% 
(1) A périmètre et changes constants 

(2) Retraité des activités destinées à être cédées 

 

ACTIVITE CEDEE 

L’activité de sectionneurs de forte puissance et de contacteurs a été cédée en octobre 2017 à un industriel 

du secteur. Cette activité sera traitée en activité cédée (IFRS 5) dans les comptes 2017 et retraitée dans 

les comptes 2016. Le chiffre d’affaires de cette activité était de 4,6 millions d’euros en 2016 et de 2,5 

millions d’euros au 1er semestre 2017. L’impact sur la marge opérationnelle courante du Groupe est de  

-0,15 point en 2016 et -0,1 point au 1er semestre 2017. Cette opération génèrera un cash-flow de l’ordre de 

7 millions d’euros et une plus-value de cession avant impôts. 
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PERSPECTIVES 2017 

Sur la base des éléments relatifs au 3ème trimestre et compte-tenu d’un environnement économique plus 

porteur, le Groupe prévoit désormais une croissance organique (hors effets périmètre et changes) sur 

l’année comprise entre 7% et 8% et une progression très significative de la marge opérationnelle courante 

de 150 à 170 points de base par rapport à 2016, soit une marge comprise entre 9,0% et 9,2% du chiffre 

d’affaires après prise en compte du retraitement lié à la cession de l’activité de sectionneurs.  

La précédente prévision était une croissance organique comprise entre 3 et 5% et une progression de la 

marge opérationnelle courante entre 80 et 130 points de base par rapport à 2016. 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Chiffre d’affaires 2017 : 29 janvier 2018 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 

retraité pour 2016 de 759 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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