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MERSEN SIGNE UN EXERCICE 2022 RECORD 

ET FRANCHIT NETTEMENT LE CAP DU MILLIARD D’EUROS DE CHIFFRE 

D’AFFAIRES 

 

• Chiffre d’affaires de 1 115M€ sur l’année 2022, supérieur aux attentes et en forte croissance dans 
les deux pôles et dans toutes les géographies  

• Croissance organique très soutenue sur l’année dans les énergies renouvelables et les semi-
conducteurs, respectivement de + 30% et + 24% 

• Croissance organique de 19,2 % au quatrième trimestre et de 15,2 % sur l’ensemble de l’année 2022 

• Objectif de marge opérationnelle courante 2022 : autour de 10,9 % du chiffre d’affaires (vs autour de 
10,8 % attendu) 

 

 

PARIS, LE 26 JANVIER 2023 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités 

électriques et des matériaux avancés, annonce un chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2022 de  

1 115 millions d’euros. 

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : « Mersen a franchi pour la première fois de son 

histoire la barre symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2022, grâce à une dynamique de 

croissance très soutenue dans nos deux pôles et dans toutes nos géographies. La progression organique 

de plus de 15 % de nos revenus sur l’ensemble de l’année s’appuie sur le positionnement du Groupe sur les 

marchés porteurs des énergies renouvelables, qui dépassent 150 millions d’euros de ventes, et des semi-

conducteurs qui représentent plus de 110 millions d’euros. Les industries de procédés restent également 

dynamiques, poursuivant ainsi la forte tendance depuis le début de l’année.  

Pour l’ensemble de l’année 2022, Mersen devrait atteindre une marge opérationnelle courante autour de 

10,9 %, légèrement supérieure à sa prévision initiale. Je tiens à remercier l’ensemble des équipes pour leur 

engagement constant tout au long de l’année et leur contribution à ces excellents résultats. 

Nous abordons avec confiance le début de l’année 2023 grâce à la bonne santé de nos marchés porteurs 

et de très bonnes entrées de commandes, tout en restant attentifs à l’environnement géopolitique et à la 

tendance toujours inflationniste. Nous allons poursuivre le renforcement de notre dispositif dédié au marché 

du véhicule électrique, en particulier à la suite de la signature du contrat avec ACC. Nous allons également 

poursuivre et intensifier nos investissements dans les semi-conducteurs en carbure de silicium, afin 

d’accompagner la demande en forte accélération. »   
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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4EME TRIMESTRE 2022  

 

Mersen réalise au 4ème trimestre 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 294 millions d’euros, en croissance 

de plus de 19 % à périmètre et changes constants. En tenant compte d’un effet de change positif de près de 

7 millions d’euros, la croissance est de 22,7 %.  

 

en millions d'euros T4 2022 T4 2021 
Croissance 
organique 

Effet de 
périmètre 

Effet de 
change 

Croissance 
publiée 

Advanced Materials 161,8 131,8 19,9%  2,4% 22,8% 

Electrical Power 131,8 107,4 18,4%   3,6% 22,7% 

Europe 91,4 76,8 22,2%  -2,6% 19,0% 

Asie-Pacifique 81,6 74,6 9,5%  0,0% 9,4% 

Amérique du Nord 110,3 79,8 24,8%  10,8% 38,3% 

Reste du Monde 10,2 8,0 21,1%   5,2% 27,4% 

Groupe 293,6 239,2 19,2%  2,9% 22,7% 

Chiffres non audités 

PERFORMANCE PAR POLE  

Les ventes du pôle Advanced Materials s’élèvent à 162 millions d’euros, en croissance organique de près 

de 20 % sur la période. Le marché du solaire est particulièrement dynamique, permettant de réaliser un 

chiffre d’affaires pour le Groupe de plus de 100 millions d’euros sur l’année. La croissance est également 

importante dans les semi-conducteurs, avec une forte accélération sur le SiC. Enfin, la dynamique des 

industries de procédés se poursuit. 

Les ventes du pôle Electrical Power atteignent 132 millions d’euros sur le trimestre, en croissance 

organique de plus de 18 % par rapport à 2021. La distribution électrique en Europe et aux Etats-Unis est 

toujours très dynamique, tandis que le marché des équipements électriques en Chine est en retrait. La 

croissance est par ailleurs très soutenue pour les véhicules électriques, comme attendu. 

PERFORMANCE PAR REGION   

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

marchés des semi-conducteurs et des énergies renouvelables, notamment l’éolien. La zone bénéficie de 

hausses de prix. En France, l’activité est particulièrement dynamique, portée par l’aéronautique et la chimie.   

En Asie, la croissance est soutenue par les marchés des énergies renouvelables et des semi-conducteurs. 

En Chine, la très forte croissance du solaire compense la moindre activité en chimie, en ferroviaire et dans 

le domaine électrique. 

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

marchés : les énergies renouvelables, les transports verts et les semi-conducteurs. La distribution électrique 

est également en forte croissance, grâce à l’évolution des prix. 
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Enfin, la croissance dans le reste du monde est liée principalement à la très belle performance au Brésil, en 

particulier pour le marché de la chimie. 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ANNEE 2022 

Mersen réalise pour l’année 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 1 115 millions d’euros, soit une croissance 

organique de plus de 15 % par rapport à 2021. Environ 5 % de cette croissance est liée 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 près de 21 %.  

 

en millions d'euros FY 2022 FY 2021 
Croissance 
organique 

Effet de 
périmètre 

Effet de 
change 

Croissance 
publiée 

Advanced Materials 621,8 507,4 17,1%  4,6% 22,5% 

Electrical Power 493,1 415,4 12,9%   5,1% 18,7% 

Europe 356,5 317,3 13,9%  -1,4% 12,4% 

Asie-Pacifique 320,2 276,2 10,8%  4,7% 15,9% 

Amérique du Nord 399,2 298,3 20,2%  11,4% 33,8% 

Reste du Monde 39,0 31,1 17,1%   7,0% 25,3% 

Groupe 1 114,8 922,8 15,2%  4,8% 20,8% 

Chiffres non audités 

PREVISIONS 2022 

Sur la base du chiffre d’affaires réalisé en 2022, le Groupe s’attend désormais à afficher pour l’année une 

marge opérationnelle courante autour de 10,9 % (précédemment autour de 10,8 %). La marge d’EBITDA 

courant devrait croître d’environ 60 points de base par rapport à 2021 (précédemment 50 points de base). 

Les investissements industriels nets devraient se situer, comme indiqué précédemment, autour de  

90 millions d’euros.  
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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. 

EBITDA courant : résultat opérationnel courant + dotation aux amortissements 

Investissements industriels nets : investissements industriels nets des cessions d’actifs et autres flux 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Résultats annuels 2022 : 15 mars 2023 

------ 

 
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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