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CAPITAL MARKETS DAY 2018 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DE 

LA STRATEGIE DE CROISSANCE DE MERSEN 

 

PARIS, LE 29 NOVEMBRE 2018 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des 

spécialités électriques et des matériaux avancés, organise aujourd’hui un Capital Markets Day à Paris 

sur les marchés du développement durable comme pilier de la croissance du Groupe. 

A l’occasion de cet événement, Mersen exposera sa stratégie de croissance rentable, qui s’appuie 

sur des marchés porteurs sur le long terme. Plus de la moitié de l’activité du Groupe adresse les 

marchés du développement durable : énergies renouvelables, semi-conducteurs, électronique de 

puissance, ferroviaire et mobilité électrique, traitement de l’eau, et efficacité énergétique des 

procédés. 

Les présentations du jour porteront notamment sur les sujets suivants : 

 Le marché du solaire, où Mersen est un acteur incontournable de l’ensemble de la filière.  

Afin d’élargir son offre matériaux sur ce marché prometteur, le Groupe annonce la constitution 

d’une joint-venture avec un de ses partenaires historiques en Chine. Cette joint-venture vise 

un chiffre d’affaires de l’ordre de 10 à 20 millions d’euros d’ici à 5 ans. 

 Sur le stockage d’énergie, le Groupe est présent sur le marché des batteries stationnaires à 

destination des énergies renouvelables et sur le marché des batteries mobiles pour la mobilité 

verte. Sur le marché du véhicule électrique, le Groupe profite de la forte demande des 

constructeurs automobiles pour les fusibles et les barres d’interconnexion. La croissance sur 

ce marché pourrait s’accélérer à moyen terme en cas de succès de la solution de fusible 

hybride du Groupe qui permet de sécuriser les batteries de forte tension. Cette solution, qui ne 

répond plus aux nouvelles spécifications de la plateforme Volkswagen, est en qualification 

chez 4 autres constructeurs automobiles importants. 

 Mersen développe également des solutions qui permettent à nos clients de gagner en 

performance et en efficacité. Le Groupe propose notamment des miroirs en Carbure de 

Silicium pour les applications laser, qui permettent à un grand nombre d’industries d’accroître 

leur productivité et de réduire leur consommation d’électricité. Pour accélérer la croissance sur 

ce marché, le Groupe investira entre 3 et 5 millions d’euros dans les 2 prochaines années. 
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 Mersen répond également aux défis techniques de la fabrication des semi-conducteurs à 

base de Carbure de Silicium. Grâce son expertise unique en matériaux et feutres d’isolation, 

le Groupe capte la croissance significative de ce segment, qui représente déjà environ la 

moitié de ses ventes sur le marché des semi-conducteurs. Afin de suivre la forte croissance 

sur ce segment dans les 5 ans à venir, le Groupe va augmenter ses capacités de 

production sur son site écossais d’Holytown et engager des investissements de 25 à 30 

millions d’euros dans les 3 prochaines années. 

Sur ces 4 marchés1, le Groupe réalisera en 2018 un chiffre d’affaires d’environ 100 millions d’euros 

contre 25 millions il y a 5 ans. Il estime que le taux de croissance annuel moyen (CAGR)2 devrait être 

de l’ordre de 10 à 15% dans les 5 prochaines années. 

A cette occasion, le Groupe a réaffirmé ses prévisions pour l’année 2018, à savoir une croissance 

organique du chiffre d’affaires d’environ 9% et une marge opérationnelle courante autour de 10,4% 

du chiffre d’affaires. En conséquence, le ROCE3 du Groupe devrait se situer autour de 11,5%. 

Luc Themelin, Directeur général de Mersen, a déclaré : « L’optimisation de l’utilisation des ressources 

et l’impact des émissions de CO2 sur le climat sont des enjeux mondiaux fondamentaux auxquels 

Mersen répond en offrant aux industriels les meilleures technologies et des solutions adaptées. Notre 

positionnement sur ces marchés porteurs conjugué à notre exigence d’innovation et notre 

développement avec les grands acteurs du marché nous permettent de poursuivre avec confiance la 

dynamique de croissance engagée par le Groupe. » 

 

Les présentations seront disponibles en cours de journée sur le site internet du Groupe : 

www.mersen.com, dans la rubrique investisseurs. 

 

----- 

 

 

 

 

                                            

1 Solaire, Stockage d’énergie, miroirs en Carbure de Silicium, Fabrication des semi-conducteurs SiC 

2 CAGR : Compound Annual Growth Rate  

3 ROCE : Return on Capital Employed (rapport du résultat opérationnel courant sur la moyenne pondérée des capitaux employés).  

http://www.mersen.com/


 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 

 

 PAGE 3 SUR 3 

 

WWW.MERSEN.COM  

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 : énergies, électronique, transports, chimie/pharmacie et industries de procédés. 

Mersen, qui rassemble 6 400 collaborateurs répartis dans 35 pays, a publié un chiffre d’affaires pour 

2017 de 809 millions d’euros. 
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