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MERSEN ET HARBIN ELECTRIC CARBON CREENT UNE SOCIETE COMMUNE 

POUR SERVIR LE MARCHE CHINOIS DU FERROVIAIRE 

 

PARIS, LE 24 OCTOBRE 2016 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des 

spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce aujourd’hui avoir signé un accord en vue 

de la création d’une société commune avec Harbin Electric Carbon, un acteur reconnu sur le marché 

chinois. 

Le périmètre de la joint-venture couvre la fabrication de plaques en graphite, balais et bandes de 

pantographes à usage civil, principalement pour le marché ferroviaire. Harbin Electric Carbon dispose 

d’un réseau commercial dans toute la Chine et d’un site de production moderne situé à Harbin 

(Province d’Heilongjiang). Mersen apporte à la joint-venture son expertise inégalée dans la 

formulation des balais carbone et dans l’excellence opérationnelle. La transaction se fait 

essentiellement par apport d’actifs.  

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de croissance du Groupe en Asie. Mersen va s’appuyer sur 

la marque Harbin reconnue en Chine et la certification de ses produits ainsi que sur une plate-forme 

industrielle performante pour accélérer sa croissance, en particulier sur le marché du ferroviaire.  

Cette joint-venture sera détenue majoritairement par Mersen. Elle sera intégrée au pôle Advanced 

Materials ; son périmètre d’opération se développera progressivement au cours des prochaines 

années. D’ici 5 ans, elle devrait réaliser un chiffre d’affaires d’une dizaine de millions d’euros et 

compter une centaine de salariés. 

Luc Themelin, Directeur Général, déclare : « Avec cette opération, le Groupe poursuit son 

déploiement en Chine dont le potentiel de croissance reste important, en particulier sur le marché du 

ferroviaire. L’expertise de Mersen combinée à la notoriété de Harbin Electric Carbon est un gage de 

réussite pour cette nouvelle société. » 

 

 

----- 

A PROPOS DE HARBIN ELECTRIC CARBON 

Harbin Electric Carbon est une filiale à 100% de Harbin Industrial Investment Group Ltd, lui-même 

filiale à 100% de SASAC (Supervision & Administration Commission of the State Council). Harbin 

Electric Carbon emploie près de 550 personnes.  
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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. 

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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