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LE MARCHE DES SEMI-CONDUCTEURS : UN POTENTIEL DE CROISSANCE 

RENTABLE IMPORTANT POUR MERSEN 

 

• CHIFFRE D’AFFAIRES A DESTINATION DU MARCHE DES SEMI-CONDUCTEURS DE 85M€ EN 2021, POUVANT 

ATTEINDRE 140M€ A 170M€ D’ICI 2025, AVEC UNE MARGE D’EBITDA DE 25% A 30% 

• DES INVESTISSEMENTS DE 8M€ A 12M€ PAR AN POUR ACCOMPAGNER LA CROISSANCE (HORS SMARTSIC) 

• UN PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC SOITEC POUVANT PORTER LE CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL DU MARCHE 

DES SEMI-CONDUCTEURS ENTRE 230M€ ET 280M€ A L’HORIZON 2030  

 

PARIS, LE 7 DECEMBRE 2021 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des 

spécialités électriques et des matériaux avancés, organise aujourd’hui à 15h30 CET, un événement 

digital « Chip-Chat » pour présenter sa stratégie dans le marché des semi-conducteurs. 

A cette occasion, Mersen expliquera comment il répond aux défis techniques de la fabrication des 

semi-conducteurs, qu’ils soient à base de silicium ou de carbure de silicium, grâce son expertise 

unique en matériaux et feutres d’isolation. Le Groupe reviendra également sur l’annonce du 30 

novembre dernier concernant son partenariat stratégique avec Soitec dans le développement d’une 

nouvelle famille de substrats de carbure de silicium polycristallin (polySiC) destinée au marché de 

l’électronique de puissance des véhicules électriques.  

Le chiffre d’affaires attendu par Mersen sur le marché des semi-conducteurs pourrait atteindre entre 

140 et 170 millions d’euros en 2025 et entre 230 et 280 millions d’euros en 2030, en fonction du 

succès de la technologie SmartSICTM de Soitec. La marge d’EBITDA sur ce marché serait comprise 

entre 25 et 30% du chiffre d’affaires. Enfin, afin d’accompagner la très forte croissance à venir dans 

les semi-conducteurs, le Groupe va engager des investissements de l’ordre de 8 à 12 millions d’euros 

par an, hors les investissements qui pourraient être nécessaires dans le cadre du partenariat avec 

Soitec.  

Luc Themelin, Directeur général de Mersen, a déclaré : « Mersen a une stratégie ambitieuse sur le 

marché des semi-conducteurs pour répondre à l’accélération des besoins partout dans le monde.  Ce 

marché est un moteur de croissance, avec également des retombées importantes pour notre pôle 

Electrical Power, dans les applications pour le stockage d’énergie et les véhicules électrique. Grâce à 

son implantation mondiale, ses expertises inégalées et les relations étroites avec les clients du 

secteur, Mersen a la capacité de croître de façon significative et rentable sur ce marché, sur les 5-8 

années à venir. » 

Accédez à la présentation via le site internet du Groupe : www.mersen.com/fr 
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À 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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