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MERSEN RENFORCE SON PARTENARIAT AVEC LONGI SUR LE MARCHE DU SOLAIRE EN 

CHINE 

 

PARIS, LE 8 JANVIER 2018 – Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités 

électriques et des matériaux avancés, annonce avoir remporté un contrat avec Longi, un de ses 

partenaires historiques. 

Les installations de panneaux solaires dans le monde s’accélèrent, sous l’impulsion en particulier de 

la Chine, et nécessitent des investissements dans des nouvelles capacités de production de cellules 

solaires.  

Longi, l’un des premiers fabricants mondiaux de modules solaires en silicium monocristallin à haut 

rendement, investit ainsi dans de nouveaux fours de production dans 3 sites en Chine pour lesquels 

Mersen fournira des pièces en graphite de haute qualité. Le Groupe est l’un des rares acteurs du 

marché capable de répondre aux impératifs de fabrication requis par ce type de 

technologie impliquant des produits de haute pureté et de grande taille. 

Le montant du contrat, majoritairement destiné à l’équipement des nouveaux fours, est de plus de 10 

millions d’euros par an étalés sur 2 ans. Les livraisons ont démarré au cours du quatrième trimestre 

2017. 

Dans le marché du solaire, l’expertise de Mersen s’étend de la fabrication d’équipements en graphite 

et matériaux d’isolation pour la production de polysilicium et de cellules solaires jusqu’à la protection 

électrique des panneaux et la conversion de puissance. 

Le marché du solaire représente pour Mersen plus de 5% de son chiffre d’affaires total. 

 

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 retraité de 759 millions d’euros. 
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LE GROUPE EST COTE SUR LE COMPARTIMENT B D’EURONEXT 

 

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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