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AVEC UN NOUVEAU PRODUIT DE LA GAMME CALCARB®, MERSEN PREND UNE LONGUEUR 

D’AVANCE SUR LE MARCHE DES SEMI-CONDUCTEURS 

 

 

PARIS, LE 6 OCTOBRE 2016 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités 

électriques et des matériaux avancés, renforce sa position sur le marché porteur des semi-conducteurs 

grâce au lancement d’un produit d’isolation de nouvelle génération de la gamme Calcarb® répondant aux 

besoins de plus en plus exigeants et complexes de ce marché. 

Elaboré et fabriqué sur le site d’Holytown (Ecosse), centre d’excellence des solutions d’isolation pour les 

environnements industriels à très haute température, ce produit offre des performances améliorées et 

encore inégalées en termes de conductivité thermique et de résistance pour les équipements de 

fabrication des semi-conducteurs. Il est le fruit d’un procédé de production innovant développé en liaison 

avec les équipes de R&D et réalisé grâce aux investissements récents sur le site. 

Grâce à ce complément de gamme plus performant, le Groupe renforce ses parts de marché auprès des 

fabricants de semi-conducteurs mono-cristallins à base de silicium et compounds. Leur développement est 

lié à la croissance des besoins de composants plus rapides, plus compacts et plus efficaces pour les 

applications LED et l’électronique de puissance, en particulier pour les véhicules électriques. Mersen 

collabore avec les leaders du marché des semi-conducteurs les plus innovants pour mettre au point les 

technologies de demain.  

Ce succès illustre la politique performante d’innovation du Groupe et sa capacité à se positionner sur des 

marchés porteurs. 

L’ensemble du Groupe réalise un chiffre d’affaires d’environ 45 millions d’euros sur le marché de la 

fabrication des semi-conducteurs et y anticipe une croissance moyenne annuelle entre 5 et 10% sur les 

prochaines années. 

 

------ 

 

A PROPOS DE MERSEN 

Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, Mersen conçoit des solutions 

innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des 

secteurs porteurs : énergies, électronique, transports, chimie/pharmacie et industries de procédés. 
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Mersen, qui rassemble 6 100 collaborateurs répartis dans 35 pays, a publié un chiffre d’affaires pour 2015 

de 772 millions d’euros. 
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