COMMUNIQUE DE PRESSE

MERSEN RENFORCE SON OFFRE EN ELECTRONIQUE DE PUISSANCE
AVEC L’ACQUISITION DE FTCAP

PARIS, LE 30 MAI 2018 – Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités
électriques et des matériaux avancés, annonce la signature d’un contrat en vue de l’acquisition de la
société FTCap, un acteur dans la conception et la fabrication de condensateurs.
Cette opération permet au Groupe d’élargir sa gamme actuelle constituée de fusibles ultra rapides,
refroidisseurs, et barres d’interconnexion aux condensateurs, composants clés pour la conception de
systèmes d’électronique de puissance efficaces et performants. Elle renforce la position de
Mersen de partenaire mondial de référence pour l’électronique de puissance.
Les composants pour l’électronique de puissance se retrouvent sur de nombreux marchés porteurs
ciblés par Mersen, tels que l’énergie (solaire, éolien…), le transport (e-mobilité, aéronautique,
ferroviaire…) et les industries de procédés (variateurs de vitesse, convertisseurs, onduleurs…).
Basée à Husum en Allemagne et à Yverdon en Suisse, FTCap a plus de 70 ans d’expérience dans la
conception et la fabrication de condensateurs pour de nombreuses industries. Leur gamme de
produits s’étend des condensateurs à film aux condensateurs électrolytiques. La société emploie
environ 200 personnes et a généré un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros en 2017.
La transaction, soumise aux approbations d’usage, devrait être finalisée d’ici la fin de l’été.

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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