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MERSEN : 3EME TRIMESTRE 2022 RECORD,  

EN CROISSANCE ORGANIQUE DE 19%, 

FORT RELEVEMENT DES PREVISIONS ANNUELLES 

 

• Chiffre d’affaires de 297M€ au 3ème trimestre 2022, en forte croissance dans les deux pôles et dans 
toutes les géographies ; 

• Croissance très soutenue dans les énergies renouvelables et les semi-conducteurs ; 

• Croissance organique du chiffre d’affaires de 14 % sur 9 mois, 20% en publié, à 821M€ ;  

• Relèvement des prévisions annuelles : 

o Croissance organique autour de 13 % 

o Marge opérationnelle courante autour de 10,8 % du chiffre d’affaires 

o Marge d’EBITDA en croissance d’environ 50 points de base 

o Investissements industriels autour de 90 millions d’euros 

 

PARIS, LE 26 OCTOBRE 2022 - 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 2022 de 821 millions d’euros. 

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : « Grâce à son positionnement sur les marchés des 

énergies renouvelables et des semi-conducteurs, Mersen enregistre à nouveau d’excellentes performances 

dans toutes les géographies et dans ses deux pôles. Le Groupe a nettement accéléré sa croissance au 

cours des trois derniers mois et affiche un chiffre d’affaires trimestriel record à 297 millions d’euros. Les 

industries de procédés restent également dynamiques, poursuivant ainsi la tendance de la première partie 

de l’année. La demande reste soutenue avec un carnet de commandes important qui nous permet d’anticiper 

une année encore meilleure que prévu en termes de chiffre d’affaires et de profitabilité, démontrant ainsi 

notre capacité à répondre à la demande et à répercuter, jusqu’à présent, les hausses de coûts dans un 

environnement inflationniste. »  
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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2022  

Mersen réalise au 3ème trimestre 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 297 millions d’euros, en croissance 

de 19,2 % à périmètre et changes constants. En tenant compte d’un effet de change positif de 16 millions 

d’euros, la croissance est de 27,6 %.  

en millions d'euros T3 2022 T3 2021 
Croissance 
organique 

Effet de 
périmètre 

Effet de 
change 

Croissance 
publiée 

Advanced Materials 167,7 127,3 23,2%  6,9% 31,7% 

Electrical Power 129,4 105,5 14,3%   7,3% 22,7% 

Europe 86,7 77,9 12,5%  -1,0% 11,3% 

Asie-Pacifique 89,2 70,1 19,0%  7,0% 27,4% 

Amérique du Nord 110,4 77,8 23,1%  15,3% 41,9% 

Reste du Monde 10,7 7,0 43,3%   6,9% 53,2% 

Groupe 297,0 232,7 19,2%  7,1% 27,6% 

 

PERFORMANCE PAR POLE  

Les ventes du pôle Advanced Materials s’élèvent à 168 millions d’euros, en croissance organique de plus 

de 23 % sur la période. Le marché du solaire est tout particulièrement dynamique, tout comme celui des 

semi-conducteurs. L’amélioration dans le marché de l’aéronautique constatée depuis le début de l’année se 

poursuit, même si le niveau est encore loin de celui de 2019. Enfin, les industries de procédés poursuivent 

leur croissance, après deux trimestres exceptionnellement élevés. 

Les ventes du pôle Electrical Power atteignent 129 millions d’euros sur le trimestre, en croissance 

organique de plus de 14 % par rapport à 2021. La distribution électrique aux Etats-Unis est à nouveau très 

dynamique. La croissance est également soutenue pour les transports verts - véhicules électriques et 

ferroviaire. 

PERFORMANCE PAR REGION  

L’activité en Europe est en forte croissance, dans l’ensemble des pays et dans les deux pôles, grâce aux 

marchés des semi-conducteurs et des énergies renouvelables. En France, l’activité est particulièrement 

dynamique, portée par la reprise du secteur aéronautique. 

En Asie, la croissance est importante dans tous les pays grâce en particulier au dynamisme des marchés 

du solaire et des semi-conducteurs. En Chine, la croissance est également liée au rattrapage des livraisons 

après les périodes de confinement du 2ème trimestre. 

En Amérique du Nord, l’activité est très dynamique dans les deux pôles, et dans un grand nombre de 

marchés : les énergies renouvelables et le stockage, les semi-conducteurs, l’aéronautique et les industries 

de procédés. 
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Enfin, dans le reste du monde, la croissance est liée à la livraison de projets importants en chimie, en 

particulier en Afrique du Sud. 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS DE L’ANNEE 2022 

Mersen réalise au cours des 9 premiers mois de l’année 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 821 millions 

d’euros, soit une croissance organique de près de 14 % par rapport à 2021 dont environ 4% sont liés à des 

augmentations de prix.  

En tenant compte des effets de change favorables liés principalement à l’appréciation du dollar US et du 

Ren-min-bi Chinois, la croissance est de plus de 20 %.  

en millions d'euros 9 mois 
2022 

9 mois 
2021 

Croissance 
organique 

Effet de 
périmètre 

Effet de 
change 

Croissance 
publiée 

Advanced Materials 460,0 375,6 16,2%  5,4% 22,5% 

Electrical Power 361,3 308,0 11,0%   5,7% 17,3% 

Europe 265,0 240,4 11,3%  -1,0% 10,2% 

Asie-Pacifique 238,6 201,6 11,2%  6,4% 18,3% 

Amérique du Nord 288,9 218,5 18,5%  11,6% 32,2% 

Reste du Monde 28,8 23,1 15,8%   7,6% 24,5% 

Groupe 821,3 683,6 13,9%  5,5% 20,1% 

 

REFINANCEMENT PAR ANTICIPATION DU CREDIT SYNDIQUE A DES TAUX FAVORABLES 

Mersen a décidé d’anticiper le refinancement de son crédit syndiqué de 200 millions d’euros venant à 

échéance en juillet 2024. A cette occasion, le Groupe a choisi d’augmenter le montant disponible du 

financement (de 200 à 320 millions d’euros) dans un contexte de croissance de son activité. 

Ce nouveau crédit syndiqué multidevises d’une maturité initiale de 5 ans (échéance 2027) inclut des options 

d’extension pouvant porter la maturité à 2029 sous réserve de l’accord des banques. Il a été signé avec un 

groupe de banques françaises et internationales et inaugure également une indexation de la marge sur des 

indicateurs ESG. 

Cette opération permet de conserver des conditions de financement compétitives et d’allonger la durée de 

vie moyenne des autorisations de financement à près de 5,5 ans. 
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PERSPECTIVES 2022 

Soutenu par les bonnes performances du 3ème trimestre, le niveau élevé de prises de commande et la 

capacité du Groupe à atténuer les effets de l’inflation sur ses marges, le Groupe prévoit désormais pour 

l’année 2022 : 

• Une croissance organique autour de 13% (contre comprise entre 8 % et 10 % précédemment) ;  

• Une marge opérationnelle courante autour de 10,8% du chiffre d’affaires (contre autour de 10,5 % 

précédemment) ;  

• Une marge d’EBITDA en croissance d’environ 50 points de base (inchangée) ; 

• Des investissements industriels autour de 90 millions d’euros (contre entre 85 et 90 millions d’euros 

précédemment). 

 

 
 
 
 
 
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. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Chiffre d’affaires de l’année 2022 : 26 janvier 2023 après 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 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, les équipes de Mersen 

innovent sans cesse pour accompagner et satisfaire les besoins de ses clients. Que ce soit dans le solaire, 

l’électronique, le véhicule électrique, l’aérospatial et bien d’autres secteurs, partout où les techniques 

avancent, il y a un peu de Mersen. En contribuant sans cesse au progrès, nous portons une attention 

quotidienne à l’amélioration de la vie pour tous et pour la planète. Cette responsabilité d’entreprise est 

récompensée par des agences de notation externes, Ecovadis (médaille d’Or) et MSCI (notation « AA »). 

 

L’application Mersen spécialement conçue pour les investisseurs est disponible sur terminaux IOS et 

Androïd, connectez-vous sur l’App Store d’Apple ou sur Google Play depuis votre smartphone ou votre 

tablette et recherchez « Mersen IR ». 

Vous pouvez aussi scanner le QR code ci-dessous : 

 

 

 

 

LE GROUPE EST COTE SUR LE COMPARTIMENT B D’EURONEXT 

CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES CONTACT PRESSE 

Véronique Boca Guillaume Maujean/Alexia Gachet 

Mersen Brunswick 

Tél. + 33 (0) 1 46 91 54 40 Tél. +33 (0)6 33 06 55 93 

Email : dri@mersen.com 
 
 
 
 
 
 

Email : mersen@brunswickgroup.com  
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