
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 

 PAGE 1 SUR 2 

 

WWW.MERSEN.COM  

MERSEN RENFORCE SA STRUCTURE FINANCIERE EN DIVERSIFIANT SES FINANCEMENTS 

ET EN ALLONGEANT LA MATURITE MOYENNE DE SA DETTE 

 

PARIS, LE 30 NOVEMBRE 2016 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des 

spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce aujourd’hui le succès d’un placement privé 

Schuldschein de 60 millions d’euros. Ce financement, placé auprès d’investisseurs européens et 

asiatiques, a été sursouscrit à plus de 150%.  

Cette opération a pour objectif d’allonger la maturité moyenne des financements du Groupe, portée 

désormais à 4,5 ans1, et de diversifier ses sources de financement. 

Elle fait suite à plusieurs autres réalisées en 2016 : 

- La mise en place, en mars dernier, d’un programme de billets de trésorerie d’un montant 

maximum de 220 millions d’euros, 

- Le refinancement de crédits confirmés en Chine à hauteur de 250 millions de RMB venant à 

échéance en 2018 et dont les maturités ont été portées pour partie jusqu’à 2021. 

Ces différentes opérations illustrent le soutien et la confiance de nos partenaires financiers dans la 

solidité financière de Mersen et dans sa stratégie de développement.  

 

 

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 6 400 collaborateurs répartis dans 35 pays, a publié un chiffre d’affaires pour 

2015 de 772 millions d’euros. 

 

                                            

1 Financements confirmés utilisés 
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LE GROUPE EST COTE SUR LE COMPARTIMENT B D’EURONEXT 

 

CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES CONTACT PRESSE 

Véronique Boca Stanislas Mulliez / Guillaume Granier 

Directeur de la communication   

Mersen FTI Consulting Strategic Communications 

Tél. + 33 (0)1 46 91 54 40 Tél. +33 (0)1 47 03 68 10 

Email : dri@mersen.com 

 

 

 

 

 

 

Email : stanislas.mulliez@fticonsulting.com / 
guillaume.granier@fticonsulting.com 
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