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INVESTOR DAY 2016 

 

PARIS, LE 2 DECEMBRE 2016 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des 

spécialités électriques et des matériaux en graphite, organise aujourd’hui un Investor Day à Paris.  

Cet événement permettra de rappeler les principales orientations stratégiques de Mersen, d’expliquer  

son positionnement dans le secteur des transports (ferroviaire et aéronautique notamment) et 

d’illustrer par des cas pratiques1 actuels la place prépondérante de l’innovation au sein du Groupe. 

Le marché des transports a représenté 125 millions d’euros du chiffre d’affaires de Mersen en 2015, 

soit 16% du total des ventes du Groupe, principalement dans le ferroviaire et l’aéronautique. Grâce à 

son positionnement unique auprès de ses clients, son implantation mondiale et ses innovations 

différenciantes, Mersen vise une croissance future de son chiffre d’affaires sur ce marché de l’ordre 

de 5% en moyenne à l’horizon 2020, conduisant à un chiffre d’affaires d’environ 160 millions d’euros. 

Ce chiffre pourrait être très largement dépassé pour atteindre 220 millions d’euros si l’environnement 

économique est favorable et, surtout, en cas de succès d’une innovation majeure dans la protection 

des véhicules électriques.  

 « Mersen a des atouts incontestables pour se développer à moyen terme : une diversification de ses 

marchés et de ses zones de ventes, une exposition à des marchés porteurs dynamiques et un plan 

ambitieux de compétitivité. Dans cette stratégie, notre capacité à innover est un atout majeur qui nous 

permet de maximiser notre différenciation. Dans le secteur des transports, cette différentiation par 

l’innovation contribuera significativement à notre croissance future, notamment dans le véhicule 

électrique. Au-delà de 2020, le marché de l’e-mobilité pourrait être clé pour Mersen si notre offre de 

protection des batteries convainc les acteurs de ce nouveau marché » a déclaré Luc Themelin, 

Directeur Général de Mersen. 

 

Les présentations seront disponibles en cours de journée sur le site internet du Groupe : 

www.mersen.com 

 

----- 

                                            

1 Notamment : Projet BART à San Francisco ; Projet de tramway sans fil ; Protection des véhicules électriques. 
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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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