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MERSEN : CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 MEILLEUR QU’ATTENDU,  

REBOND DES MARCHES DE DEVELOPPEMENT DURABLE AU 4EME TRIMESTRE 

• Chiffre d’affaires de 847M€ en 2020, en retrait organique de 11,4 % (vs -12 à -14 % attendu)  

• Croissance de plus de 3 % des marchés de développement durable (énergies renouvelables, 
électronique, transports verts) au 4ème trimestre par rapport à la même période l’année dernière 

• Dynamisme de la Chine tout au long de l’année (+8 %), bonne résistance de la distribution électrique 
aux Etats-Unis 

• Relèvement de l’objectif de marge opérationnelle courante 2020 (autour de 8 % du chiffre d’affaires)  

 

PARIS, LE 28 JANVIER 2021 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités 

électriques et des matériaux avancés, annonce un chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2020 de  

847 millions d’euros. 

 

en millions d'euros 2020 2019 
Croissance 
organique 

T4 2020 T4 2019 
Croissance 
organique 

Advanced Materials 476,4 545,4 -14,7% 116,1 133,3 -14,1% 

Electrical Power 370,8 404,8 -7,1% 92,9 98,9 -2,4% 

Europe 286,6 321,2 -16,4% 71,6 76,7 -13,4% 

Asie-Pacifique 253,6 262,9 -2,1% 65,2 67,5 -0,7% 

Amérique du Nord 281,3 329,8 -13,2% 66,8 80,0 -11,4% 

Reste du Monde 25,7 36,3 -19,9% 5,5 8,0 -18,0% 

Groupe 847,2 950,2 -11,4% 209,0 232,2 -9,1% 

 Données non auditées 

 

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : « Mersen a fait preuve de résilience dans le contexte 

particulier de 2020 grâce notamment à son positionnement stratégique sur les marchés de développement 

durable. L’aéronautique, la chimie et les industries de procédés restent cependant affectés par le 

ralentissement économique lié à la crise sanitaire. Malgré un environnement qui demeure encore difficile, 

nous abordons 2021 avec confiance, grâce à nos marchés porteurs comme l’électronique, le solaire ou le 

véhicule électrique qui restent bien orientés. Je tiens à remercier les équipes pour leur engagement tout au 

long de l’année 2020 et je renouvelle, en ce début d’année 2021, ma confiance dans les perspectives de 

l’entreprise. »  
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CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ANNEE 2020 

 

Mersen réalise en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 847 millions d’euros, soit un retrait organique de 

11,4 % par rapport à 2019. En tenant compte, d’une part, des effets de change négatifs de plus de 18 millions 

d’euros et, d’autre part, de l’intégration d’AGM Italy, GAB Neumann et Americarb, ce retrait est de 10,8 %.  

Au global, les principaux marchés de développement durable (énergies renouvelables, électronique et 

transports verts) ont été stables sur l’année, tandis que les autres marchés se sont contractés de -19 %. 

en millions d'euros 2020 2019 
Croissance 
organique 

Effet de 
périmètre 

Effet de 
change 

Croissance 
publiée 

Advanced Materials 476,4 545,4 -14,7% 4,0% -2,4% -12,6% 

Electrical Power 370,8 404,8 -7,1%   -1,4% -8,4% 

Europe 286,6 321,2 -16,4% 6,1% -0,6% -10,8% 

Asie-Pacifique 253,6 262,9 -2,1% 0,5% -1,9% -3,5% 

Amérique du Nord 281,3 329,8 -13,2% 0,3% -2,1% -14,7% 

Reste du Monde 25,7 36,3 -19,9% 0,5% -12,2% -29,2% 

Groupe 847,2 950,2 -11,4% 2,3% -1,9% -10,8% 

 Données non auditées 

 

PERFORMANCE PAR POLE  

Les ventes du pôle Advanced Materials s’élèvent à 476 millions d’euros, en retrait organique de 14,7 % 

par rapport à 2019. Comme attendu, les marchés des industries de procédés, de l’aéronautique et de la 

chimie sont en net repli. En revanche, le marché du solaire est en croissance significative, portée par la 

demande en Chine. L’activité à destination du marché des semi-conducteurs à base de SiC a été dynamique, 

en particulier dans la 2ème partie de l’année.  

Les ventes du pôle Electrical Power atteignent 371 millions d’euros sur l’année, en recul de 7,1 % par 

rapport à 2019 à périmètre et changes constants. Les Etats-Unis réalisent une bonne performance en limitant 

le recul de la distribution électrique à -5% sur l’année. Cependant, au global, les industries de procédés sont 

en recul.    

PERFORMANCE PAR REGION  

En Europe, l’activité affiche un retrait important, en particulier en France et en Allemagne. Les secteurs de 

l’aéronautique, de la chimie et des industries de procédés sont en net repli.  

En Asie, les ventes du Groupe sont en léger retrait de 2 % par rapport à l’année dernière. La Chine affiche 

une croissance solide, portée par le solaire et l’électronique à base de SiC. L’Inde et la Corée du Sud 

résistent bien, malgré les difficultés liées au contexte. 
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En Amérique du Nord, grâce à la distribution électrique, la situation est plus favorable dans le pôle Electrical 

Power que dans le pôle Advanced Materials, impacté par le fort ralentissement des industries de procédés.  

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4EME TRIMESTRE 2020  
 

Mersen réalise au 4ème trimestre 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 209 millions d’euros, en recul de  

9,1 % à périmètre et changes constants. En tenant compte d’un effet de périmètre positif lié à l’intégration 

d’AGM Italy, GAB Neumann et Americarb et d’un effet de change négatif de plus de 9 millions d’euros, ce 

recul est de 10 %.  

en millions d'euros T4 2020 T4 2019 
Croissance 
organique 

Effet de 
périmètre 

Effet de 
change 

Croissance 
publiée 

Advanced Materials 116,1 133,3 -14,1% 5,0% -4,4% -12,9% 

Electrical Power 92,9 98,9 -2,4%   -3,7% -6,0% 

Europe 71,6 76,7 -13,4% 7,4% -1,1% -6,6% 

Asie-Pacifique 65,2 67,5 -0,7% 0,3% -2,7% -3,4% 

Amérique du Nord 66,8 80,0 -11,4% 1,1% -6,9% -16,5% 

Reste du Monde 5,5 8,0 -18,0%   -16,7% -31,7% 

Groupe 209,0 232,2 -9,1% 2,9% -4,1% -10,0% 

 

Données non auditées 

 

Les principaux marchés de développement durable (énergies renouvelables, électronique et transports 

verts) ont affiché une croissance sur le trimestre de plus de 3 %, portés en particulier par le marché du solaire 

et celui des semi-conducteurs à base de SiC. 

STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE 

En fin d’année, l’endettement financier net du Groupe devrait s’établir à moins de 190 millions d’euros, en 

baisse par rapport à fin décembre 2019 (218 millions d’euros) grâce à une forte génération de cash-flow 

opérationnel et des moindres dépenses d’investissements industriels qu’anticipé. Le Groupe dispose par 

ailleurs d’une structure financière solide, avec 160 millions d’euros de lignes de crédit non utilisées (y compris 

couverture de NEU CP) et d’une trésorerie disponible de plus de 110 millions d’euros à fin décembre 2020. 

Ces montants permettent largement de couvrir l’échéance de remboursement en novembre 2021. 

PERSPECTIVES 

Grâce à la performance meilleure qu’attendu de son chiffre d’affaires annuel, Mersen relève son objectif de 

marge opérationnelle courante 2020, désormais estimée autour de 8 % du chiffre d’affaires. Par ailleurs, le 

niveau d’investissements sera plus faible qu’anticipé en raison de délais supplémentaires nécessaires pour 

certains projets. Il s’élèvera à environ 45 millions d’euros, auxquels s’ajoutent environ 15 millions d’euros 

pour le site de Columbia aux Etats-Unis. Enfin, les éléments non récurrents comptabilisés en 2020 seront 

compris entre 50 et 55 millions d’euros, certains projets pouvant être comptabilisés en 2021. 
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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. 

• L’acquisition de l’activité isolation d’Americarb, acteur historique des isolants en fibre de carbone, a 

été finalisée au cours de l’été 2020. Elle est consolidée depuis le 1er septembre 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. 

NEU CP : Negotiable EUropean Commercial Paper 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Résultats 2020 : 11 mars 2021 avant Bourse 

------ 

A PROPOS DE MERSEN 

Mersen est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries 

High-Tech.  Présent dans 35 pays avec plus de 50 sites industriels et 16 centres de R&D, Mersen développe 

des solutions sur- mesure et fournit des produits clés à ses clients pour répondre aux nouveaux défis 

technologiques qui façonneront le monde de demain. Depuis plus de 130 ans, Mersen innove sans cesse 

pour accompagner et satisfaire les besoins de ses clients. Que ce soit dans l’éolien, le solaire, l’électronique, 

le véhicule électrique, l’aéronautique, le spatial et bien d’autres secteurs encore, partout où les techniques 

avancent, il y a un peu de Mersen.  

 

LE GROUPE EST COTE SUR LE COMPARTIMENT B D’EURONEXT 

CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES CONTACT PRESSE 

Véronique Boca Guillaume Maujean/Xavier Mas 

Mersen Brunswick 

Tél. + 33 (0) 1 46 91 54 40 Tél. +33 (0) 1 85 65 83 83  
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