COMMUNIQUE DE PRESSE

MERSEN : UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 879 M€ POUR 2018, EN FORTE CROISSANCE


POURSUITE DE LA FORTE DYNAMIQUE AU 4EME TRIMESTRE



CROISSANCE ORGANIQUE DES VENTES PROCHE DE 10 % SUR L’ANNEE AU DELA DES OBJECTIFS



CONFIRMATION DE LA PREVISION DE MARGE OPERATIONNELLE COURANTE 2018 AUTOUR DE 10,4 %



CONFIANCE DANS LE POTENTIEL DU GROUPE A MOYEN TERME

PARIS, LE 30 JANVIER 2019 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités
électriques et des matériaux avancés, annonce un chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2018 de 879
millions d’euros.
Luc Themelin, Directeur Général de Mersen a déclaré : « La croissance de Mersen s’est poursuivie au
4ème trimestre malgré une base de comparaison élevée. La croissance organique sur l’année de 10 %,
supérieure aux derniers objectifs communiqués, est le reflet de cette année particulièrement remarquable :
l’ensemble de nos activités a contribué à la croissance et ce, dans toutes les zones géographiques ; nous
avons intégré deux sociétés d’électronique de puissance nous renforçant ainsi sur ce marché d’avenir ;
nous avons constitué une société commune en Chine pour mieux capter le fort développement du solaire
au niveau mondial. Ces résultats nous rendent confiants dans la capacité du Groupe à poursuivre sa
croissance.»

CHIFFRE D’AFFAIRES 2018
Mersen réalise pour l’année 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 879 millions d’euros en forte croissance
organique de près de 10 %. En tenant compte d’un effet de change défavorable (-3 %) et de l’intégration
des sociétés Idealec et FTCap (+2,1 %), le chiffre d’affaires est en croissance totale de 8,6 %.
2018

2017

Advanced Materials

487,1

446,6

Electrical Power

391,4

362,6

Europe

297,1

263,1

Asie-Pacifique

250,3

228,7

Amérique du Nord

293,2

282,4

37,9

35,0

878,5

809,2

en millions d'euros

Reste du Monde

Groupe

Croissance
organique

Effet de
périmètre

Effet de
change

Croissance
publiée

12,4 %
6,8 %
8,2 %
12,6 %
8,4 %
17,4 %
9,9 %

0,2 %
4,6 %
5,9 %
0,4 %
0,3 %
0,4 %
2,1 %

-3,1 %
-2,9 %
-1,1 %
-2,9 %
-4,3 %
-8,1 %
-3,0 %

9,1 %
7,9 %
12,9 %
9,5 %
3,8 %
8,3 %
8,6 %

Chiffres non audités
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Les ventes du pôle Advanced Materials s’élèvent à 487 millions d’euros, en croissance organique de plus
de 12 % sur la période. Tous les marchés contribuent à la croissance, en particulier le solaire et
l’électronique notamment à base de carbure de silicium (SiC).
Les ventes du pôle Electrical Power atteignent 391 millions d’euros sur l’année, en croissance de près de
7 % à périmètre et changes constants. Le pôle bénéficie d’une activité soutenue sur les marchés de
transports verts, le ferroviaire et le véhicule électrique. Le pôle a également bénéficié des contributions des
sociétés récemment acquises, Idealec et FTCap.
En Europe, le Groupe affiche une belle performance dans les 2 pôles. La croissance est soutenue en
France, en Allemagne, en Italie et en Espagne grâce aux marchés des énergies renouvelables et des
transports ferroviaire et aéronautique.
En Asie, les ventes du Groupe ont été à nouveau en forte progression, de près de 13 %. La Chine est
portée par les marchés du solaire, du ferroviaire et de la chimie. En revanche, le Japon est en retrait avec
un ralentissement des installations photovoltaïques et une base de comparaison élevée.
Enfin, en Amérique du Nord, la croissance dans les 2 pôles est également significative. La distribution
électrique est en croissance tout comme le marché de l’électronique.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU QUATRIEME TRIMESTRE DE L’ANNEE 2018
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2018 s’élève à 225 millions d’euros, en croissance organique de
7,4 % par rapport à l’année dernière. En tenant compte de l’intégration d’Idealec et FTCap, la croissance
totale est de 11,8 %.

T4 2018

T4 2017

Advanced Materials

122,9

111,4

Electrical Power

102,4

90,1

Europe

76,7

63,6

Asie-Pacifique

61,5

60,8

Amérique du Nord

75,8

67,0

Reste du Monde

11,3

10,1

225,3

201,5

en millions d'euros

Groupe

Croissance
organique

Effet de
périmètre

Effet de
change

Croissance
publiée

10,1 %
4,1 %
9,6 %
1,1 %
9,6 %
16,4 %
7,4 %

0,5 %
9,0 %
11,9 %
1,0 %
0,7 %
0,0 %
4,3 %

-0,3 %
0,8 %
-0,9 %
-0,6 %
2,7 %
-3,9 %
0,2 %

10,3 %
13,6 %
20,6 %
1,2 %
13,1 %
12,2 %
11,8 %

Chiffres non audités
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La croissance modérée constatée en Asie au 4ème trimestre 2018 est principalement due à une base de
comparaison particulièrement élevée au 4ème trimestre 2017, cette région représentant alors 30 % du
chiffre d’affaires du Groupe.

RESULTATS PREVISIONNELS 20181
Sur la base du chiffre d’affaires annuel publié, Mersen maintient sa prévision de marge opérationnelle
courante ; celle-ci devrait se situer autour de 10,4 % du chiffre d’affaires.

GLOSSAIRE
Croissance organique : calculée en comparant le chiffre d’affaires de l’année n avec le chiffre d’affaires de
l’année n-1 retraité au taux de change de l’année n, hors impact des acquisitions et/ou cessions et hors
impact de la norme IFRS 15.
Effet de périmètre : contribution des sociétés acquises dans l’année n, rapportée au chiffre d’affaires de
l’année n


La société Idealec, un acteur reconnu dans la conception et la fabrication de barres
d’interconnexion (busbars) laminées, est consolidée dans le Groupe depuis le 1er avril 2018.



L’acquisition de la société FTCap, un acteur dans la conception et la fabrication de condensateurs
basé en Allemagne, a été finalisée en juillet 2018. Elle est consolidée à partir du 1er juillet 2018
dans les comptes du Groupe.



Louisville Graphite Inc. (LGI), société de services en rechange et réparation basée aux Etats-Unis,
a été acquise en juillet 2018. Elle est consolidée dans les comptes depuis le 1er juillet 2018.

Effet de change : calculé en comparant le chiffre d’affaires de l’année n-1 au taux de change de l’année
n-1 avec le chiffre d’affaires de l’année n-1 au taux de change de l’année n.

1 Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre ne seront arrêtés que le 12 mars 2019 par le Conseil d’Administration. Les

résultats estimés indiqués n’ont pas été vérifiés à ce stade par les commissaires aux comptes.
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Résultats 2018 : 13 mars 2019 avant 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 6 400 collaborateurs répartis dans 35 pays, a publié un chiffre d’affaires pour
2018 de 879 millions d’euros.

LE GROUPE EST COTE SUR LE COMPARTIMENT B D’EURONEXT
CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES
Véronique Boca
Directeur de la communication
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Stanislas Mulliez / Guillaume Granier

Mersen
Tél. + 33 (0)1 46 91 54 40

FTI Consulting Strategic Communications
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Email : dri@mersen.com
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