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MERSEN REMPORTE UN CONTRAT PLURIANNUEL AVEC BOMBARDIER TRANSPORT DANS LE 

CADRE DU PROJET BART (SAN FRANCISCO BAY AREA RAPID TRANSIT PROJECT) 

 

PARIS, FRANCE, 18 JUILLET 2016 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités 

électriques et des matériaux avancés, annonce aujourd’hui avoir remporté un contrat avec Bombardier 

Transport pour fournir, dans les 5 prochaines années, des refroidisseurs et des busbars laminés pour le 

projet BART de transport ferroviaire de la région de San Francisco (Bay Area Rapid Transit). 

La collaboration avec Bombardier sur ce projet a commencé en 2011. Il a permis à Mersen d’illustrer ses 

compétences en matière de gestion de grands comptes, de collaboration et de culture entrepreneuriale aux 

Etats-Unis, en Allemagne, en France et au Canada.   

Ce contrat de 8,5 millions de dollars US est le plus important jamais conclu par Mersen pour cette gamme 

de produit. Au cours du projet, Mersen a développé une relation de proximité avec le client afin de coordonner   

les équipes dans les différentes régions.  L’implantation du Groupe au Canada et aux Etats-Unis lui a permis 

d’être conforme à l’exigence du « Buy America », l’un des facteurs critiques du projet. 

Selon Gilles Boisseau, Directeur du pôle Electrical Power, “Ce succès est une grande satisfaction pour 

l’ensemble des équipes. L’attribution du contrat par Bombardier est une preuve de notre capacité à fournir 

des solutions globales en s’appuyant sur les relations étroites développées par les équipes techniques et 

commerciales avec nos clients.”   

Les livraisons commenceront au cours du 2ème semestre 2016. 

------ 

 

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. 
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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 
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