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MERSEN : TRES BON 3EME TRIMESTRE 2021 

CHIFFRE D’AFFAIRES PUBLIE EN CROISSANCE DE 12%, PROCHE DES NIVEAUX DE 2019 

PERSPECTIVES POUR L’ANNEE REVUES A LA HAUSSE 

 

• Chiffre d’affaires de 233M€ au 3ème trimestre 2021, en forte croissance dans les deux pôles ; 

• Croissance organique du chiffre d’affaires de 7,9 % sur 9 mois vs 9 mois 2020, à 684M€ ;  

• Perspectives pour l’année revue à la hausse : 

o Croissance organique attendue dans le haut des prévisions, 

o Marge opérationnelle courante légèrement supérieure aux prévisions, 

o Dépenses d’investissements dans le haut des prévisions.  

 

PARIS, LE 27 OCTOBRE 2021 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités 

électriques et des matériaux avancés, annonce un chiffre d’affaires consolidé pour les 9 premiers mois de 

l’année 2021 de 684 millions d’euros. 

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : « La dynamique observée au 1er semestre s’est 

poursuivie au 3ème trimestre dans toutes les géographies, permettant au Groupe de revenir à des niveaux 

d’activité proches de 2019. Sur les 9 premiers mois de l’année, la croissance est particulièrement importante 

dans nos marchés porteurs comme le solaire, les semi-conducteurs et les véhicules électriques. Cette 

dynamique et notre modèle flexible nous permettent de nous adapter au contexte actuel de reprise, marqué 

par des tensions sur les approvisionnements et par des hausses de coûts des matières premières et plus 

récemment de l’énergie. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients et nos fournisseurs pour 

accompagner au mieux la croissance de l’activité. Nous envisageons avec confiance la dernière partie de 

l’année : pour l’ensemble de 2021, nous devrions atteindre le haut des estimations communiquées en juillet 

en matière de chiffre d’affaires et être légèrement supérieurs aux prévisions en termes de marge 

opérationnelle courante. »  
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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2021  

Mersen réalise au 3ème trimestre 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 233 millions d’euros, en croissance 

de 9,5 % à périmètre et changes constants. En tenant compte d’un effet de périmètre positif lié aux 

intégrations de Fusetech et Americarb et d’un effet de change positif principalement lié à l’appréciation du 

RMB chinois, la croissance est de 11,8 %.  

Par rapport au 3ème trimestre 2019, le niveau d’activité est en retrait organique limité de 1 %. 

en millions d'euros T3 2021 T3 2020 
Croissance 
organique 

Effet de 
périmètre 

Effet de 
change 

Croissance 
publiée 

Advanced Materials 127,3 112,1 11,4% 0,4% 1,6% 13,6% 

Electrical Power 105,4 96,0 7,2% 2,0% 0,5% 9,8% 

Europe 77,9 66,1 14,5% 3,0% 0,3% 17,8% 

Asie-Pacifique 70,0 62,5 9,1% 0,0% 2,7% 12,1% 

Amérique du Nord 77,8 72,2 6,9% 0,6% 0,2% 7,7% 

Reste du Monde 7,0 7,3 -7,1% 0,0% 3,1% -4,2% 

Groupe 232,7 208,1 9,5% 1,2% 1,1% 11,8% 

 

PERFORMANCE PAR POLE  

Les ventes du pôle Advanced Materials s’élèvent à 127 millions d’euros, en croissance organique de plus 

de 11 % sur la période. Le marché du solaire reste très bien orienté. L’amélioration dans les industries de 

procédés constatée à la fin du 2ème trimestre se confirme ; l’aéronautique amorce une reprise. En revanche, 

les marchés de la chimie et du transport ferroviaire sont en repli. 

Les ventes du pôle Electrical Power atteignent 105 millions d’euros sur le trimestre, en croissance 

organique de plus de 7 % par rapport à 2020. La distribution électrique aux Etats-Unis affiche à nouveau 

une croissance significative, tout comme les projets en électronique de puissance, tandis que le marché du 

transport ferroviaire reste en repli.  

PERFORMANCE PAR REGION  

L’activité en Europe est en forte croissance, dans l’ensemble des pays. En France, la dynamique est portée 

par la reprise du secteur aéronautique ; en Allemagne, l’électronique de puissance et le marché des énergies 

renouvelables sont les moteurs de croissance. 

En Asie, la croissance est tirée par la Chine grâce au dynamisme des marchés du solaire et de l’électronique. 

La croissance est également significative au Japon et à Taïwan, en raison de contrats pour l’électronique de 

puissance et pour la chimie. 

En Amérique du Nord, la croissance se retrouve dans les deux pôles, grâce aux marchés de l’électronique 

et à la reprise des industries de procédés. 

Enfin, dans le reste du monde, la baisse du chiffre d’affaires est liée à l’activité dans le domaine de la chimie. 
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CHIFFRE D’AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS DE L’ANNEE 2021 

Mersen réalise au cours des 9 premiers mois de l’année 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 684 millions 

d’euros, soit une croissance organique de près de 8 % par rapport à 2020. En tenant compte, d’une part, 

des effets de change négatifs liés principalement à la dépréciation du dollar US au 1er semestre et, d’autre 

part, de l’intégration de GAB Neumann, Americarb et Fusetech, la croissance est de 7,1 %.  

en millions d'euros 
9 mois 

2021 
9 mois 

2020 
Croissance 
organique 

Effet de 
périmètre 

Effet de 
change 

Croissance 
publiée 

Advanced Materials 375,6 360,3 5,2% 0,7% -1,6% 4,3% 

Electrical Power 308,0 277,9 11,3% 2,1% -2,3% 10,8% 

Europe 240,4 215,1 8,9% 3,1% -0,2% 11,8% 

Asie-Pacifique 201,6 188,5 7,5% 0,0% -0,5% 7,0% 

Amérique du Nord 218,5 214,4 6,2% 0,7% -4,7% 1,9% 

Reste du Monde 23,1 20,2 17,6% 0,3% -3,1% 14,2% 

Groupe 683,6 638,2 7,9% 1,3% -1,9% 7,1% 

 

Les marchés liés au développement durable affichent une croissance de 10,5 % sur les 9 premiers mois de 

l’année 2021, dopés par l’électronique, les énergies renouvelables et le véhicule électrique. La croissance 

organique des autres marchés est de 5,8 %.  

PERSPECTIVES 

Les tendances présentées en juillet dernier par Mersen sur ses marchés se confirment. De plus, le Groupe 

bénéficie d’un mix-produit particulièrement favorable. 

Pour l’ensemble de l’année 2021, le Groupe vise désormais le haut des prévisions annoncées le 8 juillet 

2021 pour la croissance organique (entre 6 % et 8 %) et un niveau légèrement supérieur aux prévisions pour 

la marge opérationnelle courante (comprise précédemment entre 9,2 % et 9,6 %). Les dépenses 

d’investissements devraient également se situer dans le haut des prévisions initiales (soit 80 millions 

d’euros), compte-tenu de la dynamique des marchés des semi-conducteurs SiC, du véhicule électrique et 

du solaire et du démarrage de la production sur le site de Columbia (Etats-Unis). 

Mersen reste attentif à l’évolution des tensions sur les approvisionnements et aux hausses de coûts des 

matières premières et de l’énergie, qui ne devraient toutefois pas impacter significativement le Groupe dans 

les prochains mois. 

 

NOTEZ LA DATE : « CHIP-CHAT » LE 7 DECEMBRE 2021 

Le Groupe organisera le 7 décembre 2021 à 15h30 un événement 100 % digital consacré à la stratégie de 

Mersen sur le marché des semi-conducteurs : « Chip-chat: An Hour With Mersen On Its Semiconductor 

Strategy ».  
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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 : 

• 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 

finalisée en février 2020. Elle est consolidée depuis le 1er mars 2020.  

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

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. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

7 décembre 2021 : “Chip-chat: An Hour With Mersen On Its Semiconductor Strategy” 

27 janvier 2022 après Bourse : chiffre d’affaires 2021 

------ 

A PROPOS DE MERSEN 

Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, Mersen conçoit des solutions inno-

vantes 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 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  

Email : dri@mersen.com 
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