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MERSEN PARTENAIRE DU SUCCES DU SATELLITE PERUSAT-1 

PARIS, LE 16 NOVEMBRE 2016 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des 

spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce sa contribution au succès d’Airbus 

Defence and Space dont le satellite PerúSAT-1, lancé en septembre, vient de livrer ses premières 

images. 

Le satellite a été achevé en un temps record de moins de 24 mois ; la structure et les miroirs de 

l’instrument optique ont été réalisés entièrement en carbure de silicium (SiC) grâce à l’expertise de 

Mersen. Cette céramique légère, robuste, stable et peu sensible aux variations de températures, est 

prisée pour les télescopes spatiaux auxquels elle offre une stabilité thermo-élastique inégalée. 

Ce succès est le fruit du savoir-faire reconnu de Mersen dans le domaine des matériaux avancés qui 

a permis d’équiper 17 télescopes déjà dans l’espace. 

A propos de PerúSAT-1 :  

Satellite d’observation de la Terre à très haute résolution réalisé par Airbus Defence and Space pour 

le compte de l’agence spatiale péruvienne CONIDA, PerúSAT-1 est le plus puissant satellite 

d’observation de la Terre d’Amérique latine.  

Les images recueillies par le satellite, d’une résolution pouvant atteindre 70 cm serviront, entre autre, 

dans les domaines de l’agriculture, la planification urbaine, la surveillance des frontières, la lutte 

contre le trafic de drogue, le soutien aux opérations de secours humanitaire et l’évaluation des 

catastrophes naturelles. 

Image PerúSAT-1 de la mine à ciel ouvert de Cuajone- Copyright CONIDA 2016 
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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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