Paris, 25 juillet 2012

Mersen : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2012
- Repli de 6% à périmètre et changes constants
- Hors solaire, croissance de 1,9% à périmètre et changes constants

Le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 427,1 millions d’euros au premier semestre
2012. Il est en croissance de 1,8% en données publiées, en tenant compte de l’impact positif
de l’intégration d’Eldre et d’un effet de change favorable (19M€). A périmètre et changes
constants, il est en repli de -6%.

(en millions d’euros)

Systèmes et Matériaux Avancés
Systèmes et Composants Electriques
Total Groupe
Europe
Asie-Pacifique
Amérique du Nord
Reste du Monde
Total Groupe
Chiffres non audités

6 mois 2012 6 mois 2011 croissance
totale
184,3
189,4
-2,7%
242,8
230,0
5,6%
427,1
419,4
1,8%
150,7
158,0
-4,6%
111,1
103,6
7,2%
142,4
134,1
6,2%
22,9
23,7
-3,5%
427,1
419,4
1,8%

croissance
organique
-7,9%
-4,3%
-6,0%
-9,7%
-1,8%
-5,7%
-2,4%
-6,0%

L’activité du semestre a ainsi connu un fort ralentissement des ventes à destination des
fabricants chinois de cellules solaires, accentué par la non récurrence de ventes OEM pour
l’équipement de nouveaux fours aux Etats-Unis enregistrées début 2011. Le chiffre d’affaires
enregistré au cours du 1er semestre pour le solaire s’est élevé à 28M€ contre 57M€ pour la
même période l’année dernière.
Hors filière solaire, l’activité a progressé de +1,9% à périmètre et changes constants :
l’activité a été en croissance dans l’éolien, les énergies conventionnelles ainsi que dans la
chimie-pharmacie. Dans les industries de procédés, la tendance a été favorable pour le pôle
matériaux tandis que le pôle électrique a été affecté par le ralentissement européen. Si le repli
observé en début d’année s’est accru en Europe avec une activité en baisse sur la majorité des
pays, la croissance est restée soutenue en Asie, mais à un rythme plus faible en fin de
semestre, tandis que la zone Amérique a maintenu un niveau en ligne avec l’année dernière.
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Le semestre a été marqué par un contexte économique difficile en Europe et par une phase de
transition sur le marché du solaire, en raison des stocks de cellules solaires constitués par nos
clients en fin d’année dernière.
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Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires s’est élevé à 216,2M€ en ligne avec le niveau de
2011 (217,5M€). A périmètre et changes constants, le repli est de 9,4% dont 6 points environ
sont liés au solaire.
(en millions d’euros)

Systèmes et Matériaux Avancés
Systèmes et Composants Electriques
Total Groupe
Europe
Asie-Pacifique
Amérique du Nord
Reste du Monde
Total Groupe

T2 2012
96,9
119,3
216,2
74,9
58,9
70,8
11,7
216,2

T2 2011
100,6
117,0
217,5
80,1
57,2
66,6
13,6
217,5

croissance
totale
-3,6%
2,0%
-0,6%
-6,5%
2,9%
6,3%
-14,1%
-0,6%

croissance
organique
-10,4%
-8,5%
-9,4%
-11,4%
-7,4%
-8,4%
-12,2%
-9,4%

Systèmes et Matériaux Avancés
Les ventes des Systèmes et Matériaux Avancés se sont élevées à 96,9 millions d’euros au
deuxième trimestre, contre 100,6 millions d’euros l’année dernière, en décroissance de 10,4 % à
périmètre et changes constants. Ce repli provient de la baisse des ventes à la filière solaire
accentuée par une base de comparaison très élevée.
La croissance de ce pôle sur les autres marchés est de +3,4% à périmètre et changes constants.
L’activité a été soutenue dans les industries de procédés (principalement aux Etats-Unis et en
Asie) sur lesquelles le Groupe a réorienté ses capacités de production de graphite. Elle a été
également en croissance dans l’aéronautique et la chimie-pharmacie. Cette croissance de 3,4%
se compare à un second trimestre 2011 très élevé, en particulier sur la chimie-pharmacie.

Le chiffre d’affaires trimestriel s’est élevé à 119,3 millions d’euros et intègre les ventes de la
société Eldre consolidée depuis le 1er janvier 2012. Il est en hausse de 2% en données publiées
et en repli de 8,5% à périmètre et changes constants.
Le repli a été particulièrement sensible sur l’ensemble de l’Europe en raison du ralentissement
général de l’activité et dans une moindre mesure en Asie ; il a touché particulièrement les
industries de procédés et l’électronique de puissance du fait du faible niveau d’investissements.
En revanche, l’activité sur les marchés de l’éolien et du transport aéronautique a été soutenue.

Perspectives
En dépit du ralentissement de l’activité au 1er semestre, Mersen anticipe une marge
opérationnelle courante pour le semestre proche de 10,5% du chiffre d’affaires.
Par ailleurs, le Groupe poursuit ses plans d’amélioration du cash et devrait donc générer sur le
semestre un cash-flow opérationnel supérieur à celui de l’année dernière pour la même période.
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Systèmes et Composants Electriques
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Sur la deuxième partie de l’année, l’activité évoluera dans un contexte économique peu
favorable et incertain, mais le Groupe bénéficiera d’un carnet de commandes élevé dans la
Chimie. Par ailleurs, Mersen anticipe une reprise du marché du solaire dans le courant du
quatrième trimestre : la poursuite des installations de panneaux photovoltaïques dans le monde
depuis le début de l’année permet en effet d’absorber les excès de stocks de cellules constitués
fin 2011. Toutefois, le Groupe n’a pas encore constaté de reprise visible de commandes des
fabricants chinois de cellules solaires.
Pour le moyen terme, le Groupe peut s’appuyer sur la croissance de ses marchés porteurs, sur
son positionnement concurrentiel unique et les relations de partenariats solides qu’il a
développées avec ses clients.
---Fin--Prochains rendez-vous
Présentation des résultats semestriels : 30 août 2012
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2012 : 24 octobre 2012

A propos de Mersen
Expert mondial des matériaux et équipements pour les environnements extrêmes, la sécurité et
la fiabilité des équipements électriques, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux
besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs :
énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés.

Le Groupe est coté sur le Compartiment B de NYSE Euronext
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