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MERSEN RÉALISE UN INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE DANS LES TECHNOLOGIES DE 

SEMI-CONDUCTEURS EN CARBURE DE SILICIUM (SIC) 

 

PARIS, LE 11 AVRIL 2018 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités 

électriques et des matériaux avancés, annonce avoir conclu un accord en vue d’acquérir une 

participation de 49 % dans CALY Technologies, une start-up lyonnaise spécialisée dans la conception 

de composants semi-conducteurs à base de carbure de silicium (SiC) associée à une forte expertise 

dans les fonctions de protection électrique. 

Mersen et CALY Technologies ont décidé d’unir leurs forces afin de proposer aux marchés de la 

distribution électrique et de l’électronique de puissance des produits innovants et disruptifs. Cette 

opération intervient après plusieurs années de collaboration et de développements de technologies 

brevetées conjointement. 

Avec cet investissement, Mersen étoffe son portefeuille de dispositifs et de solutions de protection 

contre les surintensités, les surtensions ainsi que les limiteurs de courant, tout en développant son 

expertise dans les technologies de semi-conducteurs. Ces dispositifs de protection à base de semi-

conducteurs seront proposés aux marchés en forte croissance : véhicules électriques, stockage de 

l’énergie électrique, bâtiments à charge critique, photovoltaïque ou encore aéronautique. 

Le montant de cette opération n’est pas significatif pour Mersen. 

 

 

À 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. 

 

À PROPOS DE CALY TECHNOLOGIES 

CALY Technologies conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs semi-conducteurs en carbure de 

silicium (SiC) pour des applications ultra complexes de protection de pointe et de conversion de puissance. 
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Ses produits sont destinés aux marchés du transport et des véhicules électriques, de l’industrie, de 

l’aéronautique, du Smart Grid, de la santé, du bâtiment résidentiel et des Data Centers. 

 

LE GROUPE EST COTÉ SUR LE COMPARTIMENT B D’EURONEXT 

CONTACT INVESTISSEURS  CONTACT PRESSE 

Véronique Boca Stanislas Mulliez/Guillaume Granier 

Directeur de la communication   

Mersen FTI Consulting Strategic Communications 

Téléphone : +33 (0)1 46 91 54 40 Téléphone : +33 (0)1 47 03 68 10 

E-mail : dri@mersen.com 
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