COMMUNIQUE DE PRESSE

MERSEN RACHETE LE SOLDE DU CAPITAL DE CIRPROTEC POUR ACCELERER SON
DEVELOPPEMENT SUR LE SECTEUR DE LA QUALITE DE L’ENERGIE

PARIS, LE 5 AVRIL 2018 – Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités
électriques et des matériaux avancés, annonce avoir acquis le solde du capital de la société
Cirprotec, basée à Terrassa en Espagne, dont elle détenait une participation majoritaire depuis février
2014.
La complémentarité de technologies de pointe en protection contre les surtensions et les
surintensités, associée au réseau commercial international de Mersen, a contribué au fort
accroissement des ventes sur le secteur de la qualité de l’énergie depuis quatre ans.
Cette opération permettra à Mersen d’accélérer le développement de cette ligne de produits sur les
marchés à fort potentiel comme l’éclairage LED, l’énergie photovoltaïque ou les bornes pour
véhicules électriques, et dans les pays en croissance, notamment en Asie. Elle devrait aussi
contribuer à consolider sa position auprès des tableautiers industriels.
L’opération sera immédiatement relutive en résultat net par action. Elle augmentera la dette nette du
Groupe d’environ 10 millions d’euros, y compris earn-out potentiel estimé.

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
2017 de 809 millions d’euros.
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