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MERSEN VALORISE L’INDUSTRIE AUPRES DES FEMMES 

  

 

PARIS, LE 10 MAI 2019 – Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités 

électriques et des matériaux avancés, s’engage en faveur de la mixité dans l’industrie en conviant 

aujourd’hui des lycéennes et des étudiantes dans son site de Pagny-sur-Moselle (54). 

Mersen est engagé dans une démarche de diversité visant à recruter plus de femmes, valoriser leurs 

talents et réduire les possibles écarts de rémunération hommes-femmes. A cet effet, le Groupe se fixe 

comme objectif que 25% à 30% de ses managers et cadres soient des femmes d’ici à 2022 contre 20% fin 

2018. 

A l’occasion de cette journée Industri’Elles, une vingtaine de lycéennes de Première et Terminale et six 

étudiantes post-bac du lycée Louis Vincent de Metz (57) visiteront l’usine Mersen de Pagny-sur-Moselle, 

centre d’expertise du Groupe pour les équipements et systèmes anticorrosion en graphite, et échangeront 

avec les opérationnels du site. Elles seront accompagnées du proviseur et de professeurs du lycée ; 

Madame Robine, rectrice de l’académie de Nancy-Metz, sera représentée par Madame Messe, déléguée 

académique aux enseignements technologiques. 

Les lycéennes et les étudiantes interrogeront des collaborateurs du Groupe sur des sujets relatifs à la 

conciliation vie professionnelle / vie privée dans les métiers techniques et industriels, le rôle et le type de 

management optimal dans l’entreprise, l’accessibilité et les perspectives de carrière professionnelle pour 

les femmes dans l’industrie. 

Pour Mersen, cette journée sera aussi l’occasion de présenter le Groupe, son modèle et ses perspectives, 

notamment au sein de son site de Pagny-sur-Moselle. 

Gilles Braussen, directeur du site Mersen de Pagny-sur-Moselle, déclare : « Les équipes et moi-même 

sommes heureux d’accueillir ces jeunes femmes, leur présenter nos installations et nos produits, et les 

possibilités de carrière qui s’offrent à elles dans notre entreprise ». 

Estelle Legrand, Directrice des Ressources Humaines du Groupe, présente aujourd’hui sur le site, 

abonde : « Les femmes sont encore trop peu représentées dans l’industrie. Cette journée Industri’Elles 

contribuera, nous l’espérons, à accompagner et inciter les femmes à rejoindre ce secteur passionnant. 

Notre Groupe est implanté dans de nombreux pays sur tous les continents et offre donc de nombreuses 

opportunités! » 
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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 6 900 collaborateurs répartis dans 35 pays, a publié un chiffre d’affaires pour 

2018 de 879 millions d’euros. 
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