COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES DE 950 MILLIONS D’EUROS EN 2019, EN FORTE CROISSANCE DE 8,2 % ;
OBJECTIFS ATTEINTS
•

TROISIEME ANNEE CONSECUTIVE DE PROGRESSION SOUTENUE DE L’ACTIVITE

•

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2019 DE 4,1 % EN ORGANIQUE, EN LIGNE AVEC L’OBJECTIF

•

CROISSANCE TOTALE DE 3,1% AU QUATRIEME TRIMESTRE, +1% EN ORGANIQUE

•

MARGE OPERATIONNELLE COURANTE 2019 ATTENDUE ENTRE 10,5 % ET 10,7 % AVANT IFRS16, EN LIGNE AVEC LES
PREVISIONS

•

TROIS ACQUISITIONS STRATEGIQUES REALISEES EN 2019

30 Janvier 2020 – Mersen publie son chiffre d’affaires pour l’année 2019 qui s’élève à 950 millions d’euros
contre 879 millions d’euros en 2018.

2019

2018

Advanced Materials

545,4

487,1

Electrical Power

404,8

391,4

Europe

321,2

297,1

Asie-Pacifique

262,9

250,3

Amérique du Nord

329,8

293,2

36,3

37,9

950,2

878,5

en millions d'euros

Reste du Monde

Groupe

Croissance
organique

Effet de
périmètre

Effet de
change

Croissance
publiée

9,4%
-2,4%
4,0%
2,2%
6,8%
-3,7%
4,1%

0,7%
3,3%
4,0%
1,1%
0,3%
0,3%
1,8%

1,6%
2,5%
-0,2%
1,7%
5,0%
-0,8%
2,0%

12,0%
3,4%
8,1%
5,0%
12,5%
-4,2%
8,2%

Chiffres non audités

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : « Mersen a enregistré en 2019 une troisième
année consécutive de croissance soutenue, portée par la dynamique du pôle Advanced Materials, tandis
que l’évolution du pôle Electrical Power reflète un recul de la distribution électrique aux Etats-Unis et des
projets moins nombreux en électronique de puissance. La croissance organique atteint 4,1% sur
l’ensemble de 2019, en ligne avec les prévisions que nous avions relevées en cours d’année. Toutes nos
grandes zones géographiques sont en progression, malgré un ralentissement de l’activité au quatrième
trimestre, qui se prolonge sur le début d’année 2020. La marge opérationnelle courante 2019 sera en ligne
avec notre objectif, entre 10,5% et 10,7%, soutenue par nos efforts de compétitivité. Cela témoigne à la
fois du travail de transformation que nous avons mené ces dernières années avec l’appui de toutes nos
équipes, et des acquisitions réalisés pour l’avenir, notamment l’acquisition de capacités de production dans
le graphite à Columbia, qui nous permettent de conjuguer performance durable et rentable. »
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CHIFFRE D’AFFAIRES 2019
Mersen réalise pour l’année 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 950,2 millions d’euros, en croissance
organique de 4,1%, en ligne avec les prévisions relevées en cours d’année. La contribution des
acquisitions est de 17 millions d’euros, principalement FTCap et Mersen Galaxy, sociétés acquises ou
constituées en 2018. En tenant compte par ailleurs d’un effet de change positif de 18 millions d’euros, le
chiffre d’affaires est en croissance totale de 8,2 %.
Les ventes du pôle Advanced Materials s’élèvent à 545,4 millions d’euros, en croissance de 12% sur la
période (9,4% en organique). Elles sont portées par la bonne dynamique des activités dans l’électronique,
notamment pour les semi-conducteurs à base de carbure de silicium (SiC), la chimie, l’aéronautique et les
industries de procédés. L’activité dans le solaire a nettement accéléré au second semestre 2019,
permettant de se rapprocher du niveau atteint en 2018.
Les ventes du pôle Electrical Power atteignent 404,8 millions d’euros, en croissance de 3,4% sur l’année,
le pôle bénéficiant notamment de la contribution de FTCap, société acquise en 2018. La baisse est de
2,4% en organique et s’explique par le ralentissement observé sur le marché de la distribution électrique
aux Etats-Unis et le nombre moins important de projets en électronique de puissance, en particulier en
Europe.
En Europe, la croissance du chiffre d’affaires atteint 4 %, portée par une activité dynamique dans la
majorité des pays, en particulier en Italie et en Espagne. La situation est plus contrastée en France et en
Allemagne qui font face à une base de comparaison élevée et des projets moins nombreux en électronique
de puissance et en éolien.
En Asie, les ventes du Groupe ont accéléré en fin d’année pour atteindre 2,2 %. Cette croissance est
portée par la bonne tenue de l’activité en Inde et au Japon et également par l’amélioration – attendue - du
solaire en Chine.
En Amérique du Nord, les ventes du Groupe sont très dynamiques, avec une croissance de près de 7 %,
soutenues notamment par les marchés de la chimie et de l’électronique (semi-conducteurs SiC
notamment). En revanche, le Groupe est impacté par le recul de la distribution électrique aux Etats-Unis,
en particulier au 4ème trimestre.
Enfin, la baisse dans le Reste du Monde est liée au séquencement des affaires en chimie, de fortes
facturations ayant été enregistrées en 2018 au Maroc.
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CHIFFRE D’AFFAIRES DU QUATRIEME TRIMESTRE DE L’ANNEE 2019
T4 2019

T4 2018

133,3

122,9

Electrical Power

98,9

102,4

Europe

76,7

76,7

Asie-Pacifique

67,5

61,5

Amérique du Nord

80,0

75,8

8,0

11,3

232,2

225,3

en millions d'euros

Advanced Materials

Reste du Monde

Groupe

Croissance
organique

Effet de
périmètre

Effet de
change

Croissance
publiée

6,4%
-5,4%
-1,1%
7,7%
2,2%
-29,1%
1,0%

0,6%

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

8,5%
-3,5%
0,0%
9,7%
5,6%
-29,1%
3,1%

0,9%
0,2%

0,4%

Chiffres non audités

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019 s’élève à 232,2 millions d’euros, en croissance de 3,1% par
rapport à l’année dernière (1% en organique). La bonne dynamique du pôle Advanced Materials (+6,4 %
en organique) portée par le solaire et les industries de procédés contraste avec le ralentissement constaté
sur le pôle Electrical Power (-5,4 % en organique), en particulier aux Etats-Unis sur la distribution
électrique, et en Europe sur les projets en électronique de puissance.
ACQUISITIONS STRATEGIQUES EN 2019
Mersen a investi en juillet dans des capacités complémentaires et modulaires de fabrication de graphite de
spécialités à Columbia aux Etats-Unis. L’opération porte sur l’acquisition de terrains, bâtiments et
équipements pour un montant total de 7 millions de dollars US. En 2020, le Groupe investira pour remettre
en route les installations. Cette opération est une opportunité exceptionnelle qui permet une montée en
cadence modulaire en fonction de la dynamique du marché et offre un nouvel avantage compétitif sur
certaines matières que le Groupe achète aujourd’hui à l’extérieur.
En décembre, elle a acquis la société Advanced Graphite Materials en Italie, un acteur européen de
référence dans la finition de pièces sur-mesure en graphite extrudé qui vient compléter l’investissement à
Columbia. Advanced Graphite Materials Italy est comptabilisé dans les comptes du Groupe à compter du
1er décembre 2019. La société génère un chiffre d’affaires annuel de 17 millions d’euros environ.
Enfin, le Groupe a annoncé l’acquisition de GAB Neumann, un spécialiste du design, de la fabrication et de
la vente d’échangeurs de chaleur en graphite et en Carbure de Silicium (SiC) pour le marché de la chimie
qui lui permet de se renforcer en Allemagne sur ce marché. Cette opération est en cours de revue par les
autorités de la concurrence en Allemagne. Le chiffre d’affaires annuel est de l’ordre de 10 millions d’euros.
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RESULTATS PREVISIONNELS 20191
Sur la base du chiffre d’affaires annuel publié, Mersen maintient sa prévision de marge opérationnelle
courante 2019 ; celle-ci devrait être en ligne avec l’objectif de 10,5 % à 10,7 % avant impact de
l’application de la norme IFRS 16.
Par ailleurs, le montant des investissements industriels du Groupe devrait s’établir autour de 65 millions
d’euros, tenant compte du décalage en 2020 de certains projets.

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 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.

•

La société Advanced Graphite Materials Italy, acteur européen de référence dans la finition de
pièces sur-mesure en graphite extrudé, est consolidée depuis le 1er décembre 2019.

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 seront arrêtés le 10 mars 2020 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 2019 : 11 mars 2020 avant Bourse

NOUVEAU
Découvrez l’application de Mersen spécialement conçue pour les investisseurs et activez des notifications
pour ne rien manquer de notre actualité boursière.
Disponible sur terminaux IOS et Androïd, connectez-vous sur l’App Store d’Apple ou sur Google Play
depuis votre smartphone ou votre tablette et recherchez « Mersen IR ».
Vous pouvez aussi scanner le QR code ci-dessous :

-----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.
.

LE GROUPE EST COTE SUR LE COMPARTIMENT B D’EURONEXT
CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES
Véronique Boca

CONTACT PRESSE
Guillaume Maujean

Directeur de la communication
Mersen
Tél. + 33 (0)1 46 91 54 40

Xavier Mas
Brunswick
Tél. +33 (0)1 85 65 83 45

Email : dri@mersen.com

Email : mersen@brunswickgroup.com
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