COMMUNIQUE DE PRESSE

MERSEN : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 MAI 2020

PARIS, LE 14 MAI 2020 – L’assemblée générale mixte des actionnaires de Mersen (Euronext
FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, s’est
tenue ce jour sous la présidence d’Olivier Legrain, Président du Conseil d’administration. En raison
de l’épidémie de Covid-19 et des mesures sanitaires décidées par le gouvernement, cette assemblée
s’est tenue à huis clos, en application de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.
Avec un quorum de plus de 70%, l’Assemblée a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient
soumises.
Elle a notamment approuvé à plus de 96% :
•

les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2019 ;

•

les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2019 aux mandataires sociaux ;

•

la politique de rémunération des mandataires sociaux et des membres du conseil
d’administration au titre de l’exercice 2020 ;

•

le programme de rachat d’actions ;

•

et les délégations financières consenties au Conseil d’administration.

Olivier Legrain, Président du conseil d’administration a déclaré : « Je remercie l’ensemble des
actionnaires pour leur participation à cette assemblée à huis clos et pour leur confiance dans cette
période agitée. Le Conseil d’administration a pris la décision de ne pas verser de dividende cette
année afin de préserver au mieux la solidité financière du Groupe pour l’avenir. En signe de solidarité,
les mandataires sociaux du Groupe avaient déjà décidé de réduire de 25% leur rémunération.
Aujourd’hui, les membres du Conseil d’administration ont voulu également s’associer à cet effort
collectif. C’est tous ensemble que nous permettrons à Mersen d’être en position de force lorsque
cette crise sera derrière nous. »
Une réécoute de l’Assemblée Générale ainsi que les résultats complets des votes des résolutions
sont disponibles sur le site internet https://www.mersen.com/fr/investisseurs/assemblee-generale2020.
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NOUVEAU
Découvrez l’application de Mersen spécialement conçue pour les investisseurs et activez des notifications
pour ne rien manquer de notre actualité boursière.
Disponible sur terminaux IOS et Androïd, connectez-vous sur l’App Store d’Apple ou sur Google Play
depuis votre smartphone ou votre tablette et recherchez « Mersen IR ».
Vous pouvez aussi scanner le QR code ci-dessous :

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.

LE GROUPE EST COTE SUR LE COMPARTIMENT B D’EURONEXT
CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES
Véronique Boca
Mersen
Tél. + 33 (0) 1 46 91 54 40
Email : dri@mersen.com

CONTACT PRESSE
Guillaume Maujean, Xavier Mas
Brunswick
Tél. +33 (0)1 53 96 83 83
Email : mersen@brunswickgroup.com
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