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MERSEN SIGNE UNE COMMANDE DE PRES DE 2 MILLIONS D’EUROS  

AVEC SIEMENS ENERGY DANS LE CADRE DU PROJET ATTICA-CRETE 

 

Paris, le 2 décembre 2020 - Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux 

avancés, annonce la signature d’une commande de près de 2 millions d’euros avec Siemens Energy. 

Elle s’inscrit dans le cadre du projet Attica-Crète, visant à renforcer la capacité électrique en Crète en 

s’appuyant sur la technologie HVDC1 et à favoriser l'intégration des énergies renouvelables. 

Mersen fournira 12 000 refroidisseurs destinés à protéger les modules de puissance intégrés dans les 

stations de conversion haute tension de technologie HVDC fournies par Siemens Energy et assurant 

l’interconnexion entre les réseaux électriques entre la Grèce continentale et la Crète.  

Les refroidisseurs Mersen conçus sur mesure en collaboration avec le bureau d’étude de Siemens 

Energy ont été retenus pour répondre aux exigences de fiabilité sans faille requises par ces 

équipements de haute technologie, utilisés dans des environnements et des conditions particulièrement 

exigeants. Cela est notamment rendu possible par la technologie unique de brasage sous vide du 

groupe Mersen.  

Ce succès illustre les relations de confiance établies depuis de nombreuses années avec les équipes 

de Siemens Energy. Celles-ci reposent sur la qualité reconnue des refroidisseurs Mersen fabriqués à 

La Mure, en Isère.  

Les livraisons sont prévues entre 2021 et 2022. 

 
 

À PROPOS DE MERSEN 

 

1 La technologie HVDC (High Voltage Direct Current) est une technologie d’électronique de puissance utilisée 

pour le transport d’électricité en courant continu haute tension sur de longues distances. 
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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. 
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