
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 

 PAGE 1 SUR 2 

 

WWW.MERSEN.COM  

EVOLUTIONS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MERSEN 

 

PARIS, LE 10 AVRIL 2017 – Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités 

électriques et des matériaux avancés, annonce aujourd’hui qu’il procédera à un changement de 

Présidence de son Conseil d’administration à l’issue de l’Assemblée générale annuelle du 18 mai 

2017. 

Après 21 ans passés chez Mersen en tant qu’administrateur, puis Président du Conseil 

d’administration1, Monsieur Hervé Couffin a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son 

mandat lors de l’Assemblée générale annuelle du 18 mai 2017. 

Le Conseil d’administration tient à remercier tout particulièrement Hervé Couffin pour sa très forte 

contribution au développement de Mersen en tant qu’administrateur puis Président du Conseil 

d’administration.  

Hervé Couffin a déclaré : « J’ai été ravi d’accompagner Mersen sur cette longue période, au cours de 

laquelle le Groupe a renforcé ses positions de leader mondial sur ses principaux métiers, tant au plan 

technologique qu’au plan commercial. En quittant le conseil, je suis satisfait de constater que le 

Groupe est sur le point de retrouver le chemin de la croissance et de voir sa rentabilité s’améliorer. » 

Par ailleurs, pour des raisons personnelles, Monsieur Jean-Paul Jacamon, membre du conseil 

d’administration1 depuis 14 ans, a décidé de renoncer à son mandat d’administrateur, avec effet à 

compter du 18 mai 2017. Le Conseil d’administration remercie Jean-Paul Jacamon pour sa 

collaboration et son esprit toujours avisés. 

L'Assemblée Générale sera invitée à se prononcer sur les nominations comme nouveaux membres 

du Conseil d’administration, et pour des mandats de 4 ans, de Messieurs Olivier Legrain  et Michel 

Crochon, en remplacement de Messieurs Hervé Couffin et Jean-Paul Jacamon, ainsi que sur le 

renouvellement des mandats de Mesdames Carolle Foissaud et Ulrike Steinhorst et de Messieurs 

Yann Chareton et Dominique Gaillard. 

Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée de ces propositions, et faisant suite à un processus 

approfondi piloté par le Comité de la Gouvernance et des Rémunérations, le Conseil d’Administration 

devrait nommer formellement Monsieur Olivier Legrain à sa Présidence à l'issue de l'Assemblée 

Générale. 

                                            

1 Conseil de surveillance de 2009 à 2016 
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Par ailleurs, le Fonds Nobel, administrateur de la Société, a informé le Conseil d’administration que 

son représentant permanent à compter du 10 avril 2017, sera Madame Bénédicte Levinson, en 

remplacement de Monsieur Philippe de Verdalle. 

 

Michel Crochon, âgé de 65 ans, a passé l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Schneider 

Electric dans lequel il a occupé des fonctions industrielles, commerciales et de développement, en 

Europe comme en Asie. Au cours de ses douze années comme membre du comité exécutif, il a dirigé 

plusieurs business units. Dans son dernier poste, il avait la charge de la stratégie et de la technologie 

du groupe. 

Olivier Legrain, âgé de 65 ans, a commencé sa carrière chez Rhône-Poulenc où il a occupé des 

responsabilités de business units. Il a ensuite rejoint le groupe Lafarge comme membre du comité 

exécutif, en charge des matériaux de spécialités et de la stratégie. Il a enfin présidé le groupe Materis 

après en avoir organisé la sortie du groupe Lafarge. 

Bénédicte Levinson a débuté sa carrière chez 3M, avant de rejoindre le Groupe Air Liquide où elle a 

occupé des fonctions de direction marketing puis de direction d’activités, en France et en Europe. Elle 

y est actuellement Vice-Président de l’activité Industrial Merchant pour l’Europe du Sud. 

 

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. 
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