COMMUNIQUE DE PRESSE

MERSEN RELEVE SES OBJECTIFS ANNUELS 2021

PARIS, LE 8 JUILLET 2021 – Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités
électriques et des matériaux avancés, annonce aujourd’hui, en accord avec la directive européenne
MAR, le relèvement de son objectif de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle courante pour
l’année 2021.
Le Groupe revoit ainsi à la hausse ses perspectives pour 2021 avec :
•

une croissance organique comprise entre 6 % et 8 % (contre 2 % à 6 % précédemment) ;

•

une marge opérationnelle courante comprise entre 9,2 % et 9,6 % du chiffre d’affaires (contre
8 % à 8,8 % précédemment).

Ces prévisions se fondent sur les tendances du 1er semestre 2021 qui montrent :
•

un rebond de l’activité plus rapide qu’attendu en Amérique du Nord et en Europe, en particulier
sur les industries de procédés ;

•

une poursuite de la dynamique en Asie ;

•

une bonne maîtrise des coûts en particulier grâce aux plans de productivité ;

•

un mix produit favorable.

Luc Themelin, directeur général, a déclaré : « Le Groupe bénéficie d’un rebond de l’activité plus
important que prévu en Amérique du Nord et en Europe. Nous tirons également parti de nos plans
d’efficacité opérationnelle et de notre bonne maîtrise des coûts. Cette dynamique et notre réactivité
nous permettent de relever nos prévisions de chiffre d’affaires et, plus fortement encore, de marge
opérationnelle courante pour l’ensemble de l’année 2021. Nous poursuivons ainsi l’année avec
confiance, forts de la demande très soutenue de nos clients depuis le début de l’année et de notre
positionnement sur les marchés porteurs du développement durable ».
Le Groupe publiera ses résultats semestriels le 30 juillet 2021 avant Bourse.
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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.

Pour plus d’informations veuillez consulter le site : www.mersen.com/fr
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