COMMUNIQUE DE PRESSE

MERSEN : FORTE CROISSANCE AU 1ER TRIMESTRE 2019 ; CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE
DE 15% DONT 8% EN ORGANIQUE


ACTIVITE SOUTENUE CONFORME AUX ATTENTES POUR LE DEBUT DE L’ANNEE



LIVRAISONS IMPORTANTES CE TRIMESTRE POUR LE MARCHE DE LA CHIMIE



CONTRIBUTION DE PLUS DE 8M€ DES ACQUISITIONS DE 2018



OBJECTIFS 2019 CONFIRMES

PARIS, LE 24 AVRIL 2019 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités
électriques et des matériaux avancés, annonce un chiffre d’affaires consolidé pour le premier trimestre
2019 de 240 millions d’euros.
Luc Themelin, Directeur Général de Mersen déclare : « Dans la lignée de l’année 2018, nous continuons à
tirer pleinement parti du bon positionnement de Mersen et à générer une forte croissance en dépit d’une
base de comparaison élevée. Les marchés des semi-conducteurs, des transports et des industries de
procédés ont largement contribué à cette croissance, qui a en outre bénéficié de livraisons importantes
pour le marché de la chimie. Le Groupe montre à nouveau sa capacité à répondre efficacement à la
demande de ces marchés. »
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2019 EN CROISSANCE ORGANIQUE DE PLUS DE 8%
Mersen réalise pour le premier trimestre 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 240 millions d’euros en
croissance de 8,4 % à périmètre et change constants. En tenant compte d’un effet de change favorable lié
principalement à l’appréciation du dollar US et de l’intégration des sociétés acquises ou constituées en
2018, le chiffre d’affaires est en croissance totale de 15,3 %.
T1 2019

T1 2018

Advanced Materials

139,3

116,0

Electrical Power

101,2

92,6

Europe

84,0

73,1

Asie-Pacifique

63,6

58,4

Amérique du Nord

83,7

69,6

9,1

7,5

240,5

208,6

en millions d'euros

Reste du Monde

Groupe

Croissance
Effet de
organique périmètre
16,6%
-1,8%
6,4%
4,9%
11,4%
26,6%
8,4%

0,7%
7,8%
9,2%
1,3%
0,8%
0,8%
3,9%

Effet de Croissance
change
publiée
2,3%
3,4%
-0,5%
2,5%
7,2%
-4,5%
2,8%

20,0%
9,3%
15,0%
8,9%
20,2%
21,7%
15,3%

Chiffres non audités
Voir glossaire
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Les ventes du pôle Advanced Materials se sont élevées à 139 millions d’euros, en forte croissance
organique de 16,6 % par rapport à la même période de l’année dernière. Le marché de la chimie a été
particulièrement dynamique. Les marchés des industries de procédés, des semi-conducteurs et de
l’aéronautique ont été également très bien orientés. Comme anticipé, le marché du solaire est en retrait en
conséquence du ralentissement des installations en Chine.
Les ventes du pôle Electrical Power ont atteint 101 millions d’euros sur le trimestre en croissance de
9,3 % grâce à la contribution des activités acquises en 2018, notamment FTCap et Idealec. La croissance
organique est en léger retrait en raison principalement du nombre moins important de projets en
électronique de puissance, le premier trimestre 2018 ayant été particulièrement fort. La distribution
électrique aux Etats-Unis est stable par rapport à l’année dernière, tandis que le marché du véhicule
électrique est dynamique.
En Europe, la croissance est particulièrement significative pour les marchés de la chimie et des transports
verts (ferroviaire et véhicule électrique). En Asie, la forte croissance en chimie et en électronique a
compensé le ralentissement du marché du solaire. Enfin, en Amérique du Nord, la croissance reste
soutenue grâce aux marchés de l’électronique et des industries de procédés.

SUCCES D’UN PLACEMENT PRIVE A DES CONDITIONS COMPETITIVES
Mersen a conclu avec succès un placement privé Schuldschein d’un montant de 130 millions d’euros et
d’une durée de 7 ans à des conditions compétitives (1,58 % sur la tranche à taux fixe). Ce financement,
placé auprès d’investisseurs européens et asiatiques, a été souscrit à plus de 200 % par rapport à la
demande initiale.
Cette opération permet d’allonger la maturité moyenne des financements du Groupe, portée désormais à
plus de 5 ans[1], d’assurer le remboursement d’une tranche de placement privé américain de 37 millions
d’euros arrivant à échéance en Novembre 2019 et de diversifier ses sources de financement. Elle illustre le
soutien et la confiance de nos partenaires financiers dans la solidité financière de Mersen et dans sa
stratégie de développement.

OBJECTIFS 2019 CONFIRMES
Le premier trimestre est conforme aux attentes du Groupe, à savoir un dynamisme soutenu en Europe et
en Amérique du Nord. Mersen confirme donc ses objectifs pour l’année 2019 tels que communiqués le 13
mars 2019, à savoir une croissance organique du chiffre d’affaires entre 2 et 5 % et une marge
opérationnelle courante comprise entre 10,5 % et 10,7 % du chiffre d’affaires, en amélioration par rapport à
2018 (10,4 %).

[1]

Sur la base des financements confirmés utilisés
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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.
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 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 depuis le 1er juillet 2018.



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



La société commune Mersen Galaxy en Chine est consolidée depuis le 1er novembre 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.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Résultats semestriels 2019 : 31 juillet 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 6 900 collaborateurs répartis dans 35 pays, a publié un chiffre d’affaires pour
2018 de 879 millions d’euros.
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