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MERSEN REMPORTE UNE COMMANDE IMPORTANTE AUPRES DE SIEMENS DANS LE 

CADRE D’UN PROJET EUROPEEN D’AUTOROUTE DE L’ELECTRICITE 

 

PARIS, LE 31 JANVIER 2017 – Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des 

spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce la signature d’une commande de près de 7 

millions d’euros avec la direction de Siemens Energy dans le cadre d’un projet de développement 

d’autoroute de l’électricité1 s’appuyant sur la technologie HVDC. 

Mersen fournira des refroidisseurs destinés à protéger les modules de puissance intégrés dans la 

station de conversion haute tension de technologie HVDC fournie par Siemens et assurant 

l’interconnexion entre les réseaux électriques allemand et belge (projet ALEGrO). 

La technologie HVDC (High Voltage Direct Current) est une technologie d’électronique de puissance 

utilisée pour le transport d’électricité en courant continu haute tension sur de longues distances. 

Les refroidisseurs Mersen conçus sur mesure ont été retenus pour répondre aux exigences de 

fiabilité sans faille requises par ces équipements de haute technologie, utilisés dans des 

environnements et des conditions particulièrement exigeants. Ce succès a aussi bénéficié des 

excellentes relations de long terme développées avec les équipes de Siemens. Elles reposent sur la 

qualité reconnue des produits et de la logistique du Groupe ainsi que sur l’excellence du service client 

des sites d’Eggolsheim en Allemagne et de La Mure (France), où seront fabriqués les refroidisseurs. 

Les livraisons s’échelonneront en 2017 et 2018. 

 

                                            

1 Les autoroutes de l’électricité sont des projets d’infrastructures majeurs permettant le transport 

d’énergie sur des grandes distances. 
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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 

2016 de 764 millions d’euros. 

 

LE GROUPE EST COTE SUR LE COMPARTIMENT B D’EURONEXT 
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Directeur de la communication   

Mersen FTI Consulting Strategic Communications 
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