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MERSEN : CHIFFRE D’AFFAIRES EN FORTE CROISSANCE AU 1ER TRIMESTRE 2022 

 

• CHIFFRE D’AFFAIRES DE 255 M€, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE 12 % 

• LES MARCHES DU SOLAIRE, DES SEMI-CONDUCTEURS ET DES VEHICULES ELECTRIQUES AFFICHENT UNE CROISSANCE 

DE PLUS DE 20% 

• CROISSANCE DYNAMIQUE DANS TOUTES LES GEOGRAPHIES 

• CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2022 

 

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

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

2022 de 255 millions d’euros. Le chiffre d’affaires publié est en croissance de plus de 16 % par rapport au 

premier trimestre 2021, en tenant compte d’effets de change favorables, principalement le dollar US et le 

RMB. Les augmentations de prix contribuent pour environ 3% à la croissance ce trimestre. 

en millions d'euros T1 2022 T1 2021 
Croissance 
organique 

Effet de 
périmètre 

Effet de 
change 

Croissance 
publiée 

Advanced Materials 141,1 122,3 11,3%  3,6% 15,3% 

Electrical Power 114,3 97,4 13,1%   3,7% 17,3% 

Europe 88,4 79,1 12,7%  -0,8% 11,7% 

Asie-Pacifique 74,0 65,1 8,0%  5,3% 13,7% 

Amérique du Nord 84,2 68,2 15,2%  7,1% 23,4% 

Reste du Monde 8,7 7,3 14,4%   5,1% 20,2% 

Groupe 255,3 219,7 12,1% 0,0% 3,6% 16,2% 
 

Chiffres non audités 

Voir glossaire à la fin 

 

 

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : « Mersen affiche une excellente performance au 

premier trimestre. La dynamique de nos ventes s’est accélérée en ce début d’année et permet au Groupe 

d’atteindre un niveau de chiffre d’affaires trimestriel record. La croissance est importante dans toutes les 

géographies et le niveau de prises de commandes est lui aussi élevé. Nous confirmons nos perspectives 

2022, grâce notamment aux marchés porteurs des énergies renouvelables et des semi-conducteurs. Nous 

restons toutefois attentifs à la situation en Ukraine, dont les effets pour le Groupe ne sont pas mesurables 

à ce stade. » 
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PERFORMANCE PAR POLE  

Les ventes du pôle Advanced Materials se sont élevées à 141 millions d’euros au premier trimestre 2022, 

en croissance organique de plus de 11 % par rapport à la même période de l’année dernière. Les énergies 

renouvelables – tout particulièrement le solaire – et les industries de procédés sont en très forte 

croissance, tout comme, dans une moindre mesure, les semi-conducteurs. L’inversion de tendance sur le 

marché de l’aéronautique se confirme, tandis que le marché de la chimie est en retrait, en raison de la 

séquence de facturation des contrats.  

Les ventes du pôle Electrical Power ont atteint 114 millions d’euros sur le trimestre, soit une croissance 

organique de plus de 13 %. La distribution électrique est en nette croissance aux Etats-Unis. Les énergies 

renouvelables et les transports sont également en croissance soutenue.  

 

PERFORMANCE PAR REGION  

En Europe, la croissance organique est de près de 13 %, grâce à la dynamique de certains marchés 

comme l’aéronautique ou le stockage d’énergie. La croissance est particulièrement importante en 

Allemagne et dans les pays Nordiques. 

En Asie, les ventes du Groupe progressent de 8 % par rapport à l’année dernière, tirées par l’activité dans 

les semi-conducteurs, le stockage d’énergie et le ferroviaire en Inde, au Japon et en Corée du Sud. La 

Chine affiche une croissance plus modeste en raison des moindres facturations de projets en chimie. 

Enfin, en Amérique du Nord, la croissance organique est de plus de 15 % : les ventes à la distribution 

électrique sont en forte croissance, confirmant une demande générale très soutenue. Cette dynamique est 

également liée à la forte activité sur le marché des semi-conducteurs et à une reprise dans le marché du 

ferroviaire. 

 

OBJECTIFS 2022 CONFIRMES 

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

annuels : pour l’année 2022, Mersen vise une croissance organique de 3 % à 6 %. La marge 

opérationnelle courante se situerait autour de 10 % du chiffre d’affaires, en tenant compte des impacts de 

la plus forte charge d’amortissements, de la montée en puissance de la production sur le site de Columbia 

et du renforcement des équipes dédiées au véhicule électrique.  

Ces prévisions ne tiennent pas compte des éventuels effets indirects liés à la situation en Ukraine, encore 

difficiles à évaluer à ce stade.  

Par ailleurs, la situation liée au Covid en Chine n'a pas eu d'impact sur notre activité au cours du premier 

trimestre. Nos sites dans la région de Shanghai ont été ralentis depuis début avril, mais le Groupe 

n’anticipe pas d’impact défavorable sur l’année. 
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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 

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. 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Résultats semestriels 2022 : 29 juillet 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 18 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 
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