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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2021 DE MERSEN : 220M€  

FORTE CROISSANCE SUR LES MARCHES DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

• CHIFFRE D’AFFAIRES DE 220 M€, STABLE EN ORGANIQUE PAR RAPPORT AU 1ER TRIMESTRE 2020 

• CROISSANCE DE PLUS DE 10 % DES MARCHES DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

• FORTE CROISSANCE DE LA ZONE ASIE-PACIFIQUE (+9 %) 

• CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2021 

 

PARIS, LE 29 AVRIL 2021 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités 

électriques et des matériaux avancés, annonce un chiffre d’affaires consolidé pour le premier trimestre 

2021 de 220 millions d’euros. Ce chiffre d’affaires publié est en variation de -2,4 % par rapport au premier 

trimestre 2020 en tenant compte d’effets de change défavorables et de l’intégration des sociétés acquises 

récemment.  

Les marchés liés au développement durable affichent une croissance de plus de 10% au 1er trimestre 

2021, dopés par l’éolien et surtout l’électronique, tandis que les industries de procédés affichent une 

baisse modérée. Ces bonnes performances sont atténuées par la poursuite d’un fort repli en aéronautique 

en ce début d’année, et par un recul, plus limité, en chimie. 

 

en millions d'euros T1 2021 T1 2020 
Croissance 
organique 

Effet de 
périmètre 

Effet de 
change 

Croissance 
publiée 

Advanced Materials 122,3 128,8 -2,5% 1,2% -3,8% -5,0% 

Electrical Power 97,4 96,4 3,4% 1,8% -4,1% 1,0% 

Europe 79,1 79,4 -3,2% 3,5% -0,7% -0,4% 

Asie-Pacifique 65,1 61 9,4% 0,1% -2,6% 6,6% 

Amérique du Nord 68,2 77,5 -5,3% 0,6% -7,5% -11,9% 

Reste du Monde 7,3 7,3 12,6% 0,8% -12,5% -0,6% 

Groupe 219,7 225,2 0,0% 1,5% -3,9% -2,4% 

Chiffres non audités 

Voir glossaire 

 

 

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : « La bonne performance du 1er trimestre illustre à 

nouveau la pertinence de notre positionnement stratégique sur les marchés liés au développement durable 

qui progressent fortement, en particulier les énergies renouvelables et les semi-conducteurs. Le partenariat 

conclu récemment avec Autoliv, un acteur majeur de la sécurité automobile, nous positionne idéalement 

sur le marché du véhicule électrique. Globalement, nous constatons depuis le début du mois de mars une 

activité bien orientée avec des prises de commandes dynamiques. Je renouvelle ma confiance en nos 

capacités à réaliser une année de croissance. » 
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PERFORMANCE PAR POLE  

Les ventes du pôle Advanced Materials se sont élevées à 122 millions d’euros au premier trimestre 2021, 

en retrait organique de 2,5 % par rapport à la même période de l’année dernière. Les marchés des 

énergies renouvelables et des semi-conducteurs sont en forte croissance. Comme attendu en raison de la 

base de comparaison, le marché de l’aéronautique est en net retrait, de près de 40%, tandis que les 

marchés de la chimie et des industries de procédés sont en recul moins prononcé.  

Les ventes du pôle Electrical Power ont atteint 97 millions d’euros sur le trimestre, soit une croissance 

organique de plus de 3 %. Les énergies renouvelables et l’électronique de puissance sont en croissance 

soutenue, tandis que le ralentissement du trafic continue d’affecter le marché ferroviaire. La distribution 

électrique est en légère croissance par rapport à un 1er trimestre 2020 soutenu. 

PERFORMANCE PAR REGION  

En Europe, la situation s’est nettement améliorée au mois de mars dans la plupart des pays, grâce à la 

dynamique de certains marchés comme l’éolien, le stockage d’énergie stationnaire et les véhicules 

électriques. Cependant, le secteur de l’aéronautique reste très impacté par la chute de l’activité liée à la 

pandémie. 

En Asie, la Chine affiche une croissance de plus de 13% sur le trimestre, portée par les marchés du 

solaire et de l’électronique. L’Inde est également en très forte croissance, supérieure à 25%, bénéficiant 

d’une base de comparaison favorable. Le ferroviaire est dynamique sur toute la zone tandis que la chimie 

est en repli, après de fortes facturations en 2020. 

Enfin, en Amérique du Nord, le ralentissement des industries de procédés se fait toujours sentir, en 

particulier dans le pôle Advanced Materials. L’aéronautique est également en repli important. En revanche, 

le marché de l’électronique reste très dynamique, en particulier les semi-conducteurs à base de SiC. 

PARTENARIAT AVEC AUTOLIV 

Mersen a annoncé le 20 avril la signature d’une alliance pluriannuelle avec Autoliv, le leader mondial des 

systèmes de sécurité automobile, en vue de développer des dispositifs qui amélioreront la sécurité des 

véhicules. Ce partenariat permettra de produire des dispositifs de déconnexion intégrant la technologie 

pyrotechnique éprouvée Safety Switch d’Autoliv et le concept d’hybridation de fusibles de Mersen. 

 

OBJECTIFS 2021 CONFIRMES 

Sur la base de la performance du 1er trimestre, le Groupe est confiant dans l’atteinte de ses objectifs 

annuels, soutenu par son positionnement sur les marchés de développement durable. Mersen confirme 

ses objectifs pour l’année 2021 tels que communiqués le 11 mars 2021, à savoir une croissance organique 

du chiffre d’affaires entre 2 % et 6 % et une marge opérationnelle courante comprise entre 8 % et 8,8 % du 

chiffre d’affaires. 
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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 

• 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. 

• Acquisition de la participation détenue par le groupe Hager dans la société Fusetech, fabricant de 

fusibles industriels basée à Kaposvar en Hongrie. Elle est consolidée depuis le 1er janvier 2021. 

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. 

Marchés de développement durable : principalement énergies renouvelables, électronique de puissance et 

semi-conducteurs, ferroviaire et véhicules électriques 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Résultats semestriels 2021 : 30 juillet 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.  
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