COMMUNIQUE DE PRESSE

MERSEN : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2020 DE 225M€
•

CHIFFRE D’AFFAIRES EN BAISSE DE 6,4% DANS UN CONTEXTE COVID-19 INEDIT ; EVOLUTION ORGANIQUE DE -8,9%
PAR RAPPORT AU 1ER TRIMESTRE 2019

•

PRIORITE A LA SANTE ET A LA SECURITE DE NOS COLLABORATEURS ET A LA POURSUITE DES ACTIVITES

•

STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE

PARIS, LE 29 AVRIL 2020 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités
électriques et des matériaux avancés, annonce un chiffre d’affaires consolidé pour le premier trimestre
2020 de 225 millions d’euros.
Ce chiffre d’affaires représente une variation de -6,4 % par rapport au premier trimestre de 2019. Cette
variation tient compte d’un effet de change favorable lié principalement à l’appréciation du dollar US et de
l’intégration des sociétés acquises récemment. La variation organique du chiffre d’affaires sur la période
est de -8,9%.

en millions d'euros

Advanced Materials

T1 2020

T1 2019

128,8

139,3

Electrical Power

96,4

101,2

Europe

79,4

84,0

Asie-Pacifique

61,0

63,6

Amérique du Nord

77,5

83,7

7,3

9,1

225,2

240,5

Reste du Monde

Groupe

Croissance
organique

Effet de
périmètre

Effet de
change

Croissance
publiée

-11,0%
-5,9%
-10,6%
-4,7%
-9,6%
-15,0%
-8,9%

3,2%

0,3%
1,3%
-0,1%
0,0%
2,7%
-5,9%
0,7%

-7,5%
-4,7%
-5,5%
-4,1%
-7,5%
-20,0%
-6,4%

5,2%
0,6%

1,9%

Chiffres non audités
Voir glossaire

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : « La baisse du chiffre d’affaires enregistrée au 1er
trimestre reflète les premiers signes de la crise sanitaire et économique qui touche désormais tous les
pays dans lesquels nous opérons. Afin d’atténuer les conséquences de cette crise, le Groupe a mis en
place un contrôle strict des coûts et de ses investissements industriels ; il a également renforcé le suivi des
stocks et des créances clients. Nous mettons tout en œuvre pour protéger Mersen et mettre le Groupe en
position de force sur tous ses marchés au moment de la reprise. Notre priorité continue d’être la santé et la
sécurité de nos collaborateurs qui ont depuis le début assuré la continuité des opérations. Je tiens à
nouveau à remercier l’ensemble des équipes dans tous les pays pour leur engagement au quotidien. »
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PERFORMANCE PAR POLE
Les ventes du pôle Advanced Materials se sont élevées à 129 millions d’euros au premier trimestre 2020,
en retrait organique de 11% par rapport à la même période de l’année dernière. Le marché des énergies
renouvelables est bien orienté, tandis que les autres marchés souffrent du ralentissement économique
mondial. Comme signalé précédemment, la base de comparaison est élevée dans le marché de la chimie
(en particulier en Europe) et dans le marché de l’électronique (principalement en Amérique du Nord).
Les ventes du pôle Electrical Power ont atteint 96 millions d’euros sur le trimestre, soit une décroissance
organique de près de 6%. Les marchés des transports et des industries de procédés sont en net repli sur
les zones Asie-Pacifique et Europe. En revanche, la distribution électrique aux Etats-Unis fait preuve de
résistance depuis le début de l’année.

PERFORMANCE PAR REGION
En Europe, la situation s’est dégradée au cours du mois de mars, en raison de mesures de confinement
prises dans chaque pays. Les secteurs les plus touchés sont l’aéronautique et les industries de procédés.
En Asie, la Chine affiche une croissance de plus de 8% sur le trimestre confirmant le redémarrage de
l’activité, en particulier des énergies renouvelables. La situation au Japon s’améliore à la fin du trimestre.
En revanche, l’activité s’est beaucoup ralentie en Inde au mois de mars. Enfin, en Amérique du Nord, la
baisse est due principalement à une base de comparaison très élevée, en particulier dans l’électronique et
les industries de procédés pour le pôle Advanced Materials. De son côté, l’activité du pôle Electrical Power
est dynamique, notamment au travers de la distribution électrique.

SITUATION OPERATIONNELLE ET PERSPECTIVES
Au 29 avril 2020, environ 85% des sites industriels du Groupe sont opérationnels, certains d’entre eux
fonctionnant à capacité réduite. La situation est encore évolutive sur plusieurs sites, en fonction des
décisions et réglementations gouvernementales et de l’activité de nos clients et fournisseurs.
Sur la base des premières indications du niveau d’activité du mois d’avril, le Groupe s’attend à ce que la
situation liée au Covid-19 ait encore un impact important au 2ème trimestre, en particulier en Europe et en
Amérique. Le Groupe n’est cependant pas en mesure, à ce stade, de quantifier les effets du
ralentissement économique et des différents plans de relance gouvernementaux sur son activité en 2020.

STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE
A fin mars, l’endettement net du Groupe a peu évolué depuis fin décembre, la baisse du chiffre d’affaires
ayant conduit à une moindre consommation de BFR par rapport à la saisonnalité usuelle.
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Le Groupe dispose par ailleurs d’une structure financière solide, avec 132 millions d’euros de lignes de
crédit non utilisées et d’une trésorerie disponible de 100 millions d’euros à fin avril 2020 (dont 30 millions
d’euros couvrant les échéances sur le programme de billet de trésorerie, NEUCP) qui lui permettront de
faire face à cette crise sanitaire, même si celle-ci était amenée à se prolonger plusieurs mois. Le Groupe
ne constate pas, à ce stade, de dérive dans les délais de paiement.
Le Groupe n’a aucune échéance de dette significative avant novembre 2021, en dehors des échéances
sur le programme NEUCP mentionnées ci-dessus.
Par ailleurs, à sa demande, le Groupe a obtenu sur ses financements de type crédit syndiqué et USPP, un
assouplissement du test de son covenant financier relatif au ratio de dette nette sur EBITDA (« leverage »)
au 30 juin 20201, ce dernier étant désormais porté à 4,5 (contre 3,5 avant amendement). Cette disposition
permet d’aborder sereinement cette période, même si le Groupe n’anticipe pas à ce jour d’atteindre ces
niveaux.

1

Pour le calcul du covenant au 30 juin, l’Ebitda est constaté sur les 6 premiers mois de l’année, multiplié par 2
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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 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.

•

L’acquisition de la société 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 a
été finalisée en février 2020. Elle est consolidée depuis le 1er mars 2020.

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 2020 : 31 juillet 2020 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 6 800 collaborateurs répartis dans 35 pays, a publié un chiffre d’affaires pour
2019 de 950 millions d’euros.

LE GROUPE EST COTE SUR LE COMPARTIMENT B D’EURONEXT
CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES
Véronique Boca
Mersen
Tél. + 33 (0) 1 46 91 54 40
Email : dri@mersen.com

CONTACT PRESSE
Guillaume Maujean/Xavier Mas
Brunswick
Tél. +33 (0)1 85 65 83 45
Email : mersen@brunswickgroup.com
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