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MERSEN : CHIFFRE D’AFFAIRES 2021 SUPERIEUR AUX ATTENTES  

RELEVEMENT DE LA PREVISION DE MARGE OPERATIONNELLE COURANTE 

• Chiffre d’affaires de 923M€ en 2021, en croissance organique de 8,6 % (vs 8 % attendu)  

• Forte croissance sur l’année du solaire, de l’électronique et des industries de procédés 

• Relèvement de l’objectif de marge opérationnelle courante 2021 : autour de 10 % du chiffre d’affaires 
(vs légèrement supérieur à 9,6 % attendu) 

 

PARIS, LE 27 JANVIER 2022 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités 

électriques et des matériaux avancés, annonce un chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2021 de  

923 millions d’euros. 

 

en millions d'euros 2021 2020 
Croissance 
organique 

T4 2021 T4 2020 
Croissance 
organique 

Europe 317,3 286,6 7,9% 76,8 71,6 4,9% 

Asie-Pacifique 276,2 253,6 8,4% 74,6 65,2 10,8% 

Amérique du Nord 298,3 281,3 8,1% 79,8 66,8 13,8% 

Reste du Monde 31,1 25,7 23,5% 8,0 5,5 44,8% 

Groupe 922,8 847,2 8,6% 239,2 209,0 10,7% 

Chiffres non audités 

 

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : « Grâce à une accélération au 4ème trimestre, Mersen 

a enregistré pour l’année 2021 un chiffre d’affaires supérieur aux prévisions et proche des niveaux de 2019. 

La croissance est importante dans toutes les géographies et particulièrement significative dans deux 

marchés porteurs, le solaire et les semi-conducteurs. Le Groupe a également bénéficié d’une bonne activité 

dans les industries de procédés grâce à une demande générale soutenue. 

Pour l’ensemble de l’année 2021, Mersen devrait atteindre une marge opérationnelle courante autour de 

10%, supérieure à notre prévision initiale.  

Nous abordons avec confiance l’année 2022, en raison de la bonne santé de nos marchés et des très bonnes 

entrées de commandes, tout en restant attentifs à l’environnement sanitaire et à la tendance inflationniste. 

Nous allons poursuivre le renforcement de notre équipe dédiée au marché du véhicule électrique et 

intensifier nos efforts avec notre partenaire Soitec dans cette année-clé pour le domaine des semi-

conducteurs en carbure de silicium.   

Je tiens à remercier nos équipes pour leur engagement tout au long de l’année 2021 et renouvelle ma 

confiance dans les perspectives de l’entreprise. » 
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CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ANNEE 2021 

 

Mersen réalise en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 923 millions d’euros, soit une croissance organique 

de 8,6 % par rapport à 2020. La croissance est de 8,9 % en tenant compte des effets de change négatifs 

d’environ 7 millions d’euros et, d’autre part, de l’intégration de GAB Neumann, Americarb et Fusetech.  

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

verts) ont affiché une croissance de près de 10% pour représenter 56% du chiffre d’affaires total.1  

en millions d'euros 2021 2020 
Croissance 
organique 

Effet de 
périmètre 

Effet de 
change 

Croissance 
publiée 

Advanced Materials 507,4 476,4 6,7% 0,5% -0,6% 6,5% 

Electrical Power 415,4 370,8 11,1% 2,1% -1,0% 12,0% 

Europe 317,3 286,6 7,9% 3,1% -0,2% 10,7% 

Asie-Pacifique 276,2 253,6 8,4% 0,0% 0,4% 8,9% 

Amérique du Nord 298,3 281,3 8,1% 0,5% -2,4% 6,1% 

Reste du Monde 31,1 25,7 23,5% 0,2% -2,2% 21,0% 

Groupe 922,8 847,2 8,6% 1,2% -0,8% 8,9% 

Données non auditées 

 

PERFORMANCE PAR POLE  

Les ventes du pôle Advanced Materials s’élèvent à 507 millions d’euros, en croissance organique de 6,7% 

par rapport à 2020. Les marchés des semi-conducteurs et du solaire sont en très forte croissance. Grâce à 

des facturations plus importantes en fin d’année, le marché de la chimie est stable par rapport à l’année 

dernière. En revanche, comme attendu, l’aéronautique est en repli sur l’année mais bénéficie d’une inversion 

de tendance favorable au 2ème semestre.  

Les ventes du pôle Electrical Power atteignent 415 millions d’euros sur l’année, en croissance de plus de 

11% par rapport à 2020 à périmètre et changes constants. La croissance est particulièrement notable en 

électronique de puissance. Les ventes à la distribution électrique américaine ont été également très 

dynamiques. Enfin, l’année a été active pour le marché du véhicule électrique, en termes de prototypages 

et de qualifications. Sur l’année, les ventes sur ce marché atteignent 16 millions d’euros. 

 

PERFORMANCE PAR REGION  

En Europe, l’activité affiche une croissance solide, en particulier en France et en Allemagne, grâce à une 

forte activité en électronique de puissance. La région a également bénéficié d’un rebond d’activité en 

aéronautique en fin d’année. 

 

1 Cette définition ne remplace pas celles du Règlement Européen « Taxonomie » et des Actes Délégués 
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En Asie, les ventes du Groupe progressent de plus de 8 % par rapport à l’année dernière. La Chine affiche 

une croissance à 2 chiffres, portée par le solaire et les semi-conducteurs à base de SiC. L’Inde est également 

en forte croissance. 

En Amérique du Nord, les ventes à la distribution électrique sont en forte croissance, illustrant la demande 

générale très soutenue. La croissance est également liée à la forte activité sur le marché des semi-

conducteurs. 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4EME TRIMESTRE 2021  
 

Mersen réalise au 4ème trimestre 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 239 millions d’euros, en croissance 

de 10,7 % à périmètre et changes constants et supérieur au niveau d’activité du quatrième trimestre 2019. 

En tenant compte d’un effet de périmètre positif lié à l’intégration de Fusetech et d’un effet de change positif 

de plus de 5 millions d’euros, la croissance publiée est de 14,5 %.  

 

en millions d'euros Q4 2021 Q4 2020 
Croissance 
organique 

Effet de 
périmètre 

Effet de 
change 

Croissance 
publiée 

Advanced Materials 131,8 116,1 11,0% 0,0% 2,3% 13,5% 

Electrical Power 107,4 92,9 10,3% 2,3% 2,8% 15,7% 

Europe 76,8 71,6 4,9% 2,9% -0,4% 7,4% 

Asie-Pacifique 74,6 65,2 10,8% 0,0% 3,3% 14,5% 

Amérique du Nord 79,8 66,8 13,8% 0,0% 5,0% 19,4% 

Reste du Monde 8,0 5,5 44,8% 0,0% 0,9% 46,1% 

Groupe 239,2 209,0 10,7% 1,0% 2,5% 14,5% 

 

Données non auditées 

 

PREVISIONS 2021 ET CONTEXTE 2022 

Sur la base du chiffre d’affaires réalisé en 2021, le Groupe s’attend désormais à afficher pour l’année une 

marge opérationnelle courante autour de 10 % (précédemment légèrement supérieure à 9,6 %). Les 

dépenses d’investissements devraient se situer, comme déjà communiqué, dans le haut des prévisions 

initiales (soit 80 millions d’euros). Les résultats annuels 2021 seront publiés le 16 mars 2022. 

En 2022, Mersen va rester attentif à l’évolution des hausses de coûts salariaux, des matières premières et 

de l’énergie. Le Groupe poursuit sa stratégie d’augmentation des prix et le déploiement de son plan 

d’excellence opérationnelle afin de compenser en grande partie l’inflation. 
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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. 

Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en millions d’euros et arrondis à la première décimale la 
plus proche. La somme des montants arrondis peut présenter un écart non significatif avec les totaux 
affichés. 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Résultats 2021 : 16 mars 2022 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/Alexia Gachet 

Mersen Brunswick 
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