COMMUNIQUE DE PRESSE

MERSEN : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MAI 2021

PARIS, LE 20 MAI 2021 – L’assemblée générale mixte des actionnaires de Mersen (Euronext
FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, s’est
tenue ce jour sous la présidence d’Olivier Legrain, Président du Conseil d’administration. En raison
de l’épidémie de Covid-19 et des mesures sanitaires décidées par le gouvernement, cette assemblée
s’est tenue à huis clos et a été retransmise en direct en video.
Avec un quorum de plus de 73,2%, l’Assemblée a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient
soumises et qui ont toutes été adoptées à plus de 92%.
Elle a notamment approuvé :
•

la distribution d’un dividende de 0,65 € par action en numéraire au titre de l’exercice 2020. Le
dividende sera mis en paiement le 8 juillet 2021 ;

•

les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2020 ;

•

la nomination de Monsieur Luc Themelin en qualité d’administrateur ;

•

le renouvellement des mandats de Mesdames Carolle Foissaud et Ulrike Steinhorst et de
Messieurs Olivier Legrain et Michel Crochon en qualité de membre du Conseil d’administration ;

•

les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2020 aux mandataires sociaux ;

•

la politique de rémunération des mandataires sociaux et des membres du conseil
d’administration au titre de l’exercice 2021 ;

•

le programme de rachat d’actions ;

•

l’autorisation au conseil d’administration de procéder à des attributions d’actions gratuites au
profit de certains membres du personnel salarié et dirigeants du Groupe.

Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur le site internet
www.mersen.com/fr dans la rubrique investisseurs/actionnaires individuels.
Olivier Legrain, Président du conseil d’administration a déclaré : « Je remercie l’ensemble des
actionnaires pour leur participation à cette assemblée à huis clos et pour leur confiance. Le Conseil
d’administration est heureux d’accueillir Luc Themelin, Directeur Général du Groupe comme
administrateur. Il va continuer à apporter au Conseil sa grande connaissance du Groupe. »
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À PROPOS DE MERSEN
Mersen est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les
industries High-Tech. Présent dans 35 pays avec plus de 50 sites industriels et 16 centres de R&D,
Mersen développe des solutions sur- mesure et fournit des produits clés à ses clients pour répondre aux
nouveaux défis technologiques qui façonneront le monde de demain. Depuis plus de 130 ans, Mersen
innove sans cesse pour accompagner et satisfaire les besoins de ses clients. Que ce soit dans l’éolien, le
solaire, l’électronique, le véhicule électrique, l’aéronautique, le spatial et bien d’autres secteurs encore,
partout où les techniques avancent, il y a un peu de Mersen.

Plus d’infos en scannant le QR code ci-dessous « Mersen IR »

LE GROUPE EST COTE SUR LE COMPARTIMENT B D’EURONEXT
CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES
Véronique Boca
Mersen
Tél. + 33 (0) 1 46 91 54 40
Email : dri@mersen.com

CONTACT PRESSE
Guillaume Maujean, Xavier Mas
Brunswick
Tél. +33 (0)1 53 96 83 83
Email : mersen@brunswickgroup.com
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