COMMUNIQUE DE PRESSE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MERSEN DESIGNE UN ADMINISTRATEUR
CHARGE DES QUESTIONS DE RSE

Paris, le 21 décembre 2021
Le Conseil d'administration de Mersen a décidé, lors de sa réunion du 17 décembre 2021, de désigner
un administrateur chargé du suivi des questions RSE. Cet administrateur conduira et s'assurera du
suivi et de la supervision de la feuille de route RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise) définie par
la Direction Générale du Groupe. Madame Magali Joëssel, représentante permanente de Bpifrance
Investissement au conseil d’administration de Mersen, a accepté cette responsabilité pour la durée de
son mandat courant jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes 2022.
Le Conseil de Mersen a la conviction que les enjeux sociétaux, environnementaux et éthiques sont des
opportunités de création de valeur et de croissance durable pour le Groupe. Ils doivent dès lors être
pleinement intégrés à la stratégie de l’entreprise. Mersen a notamment toujours fait de son capital
humain le socle de son activité, avec une volonté de permettre à chaque collaborateur de développer
ses compétences et son potentiel, et à chaque site, dans les pays où le Groupe est implanté, de croître
dans le respect des cultures locales. Mersen, déjà positionné sur des marchés du développement
durable comme le solaire, l’éolien et le véhicule électrique, est également engagé dans la réduction de
l’empreinte environnementale de son activité. Le Groupe a ainsi annoncé en mars dernier son ambition
de réduire de 20 % l’intensité de ses émissions de gaz à effet de serre liées à ses opérations (scopes
1 et 2) d’ici à 2025.
Magali Joëssel, représentante permanente de Bpifrance Investissement au conseil d’administration de
Mersen depuis 2013, apportera au Conseil d’administration sa vision de l’intérêt général ainsi que son
expertise en matière de stratégie, de conseil et d’industrialisation. Elle est actuellement directrice du
fonds Société de Projets Industriels (SPI) de Bpifrance, après avoir été en charge de la Direction des
investissements d’intérêt général de la Caisse des Dépôts puis de la Direction de la stratégie de
Bpifrance.
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À PROPOS DE MERSEN
Mersen est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries
High-Tech. Présent dans 35 pays avec plus de 50 sites industriels et 16 centres de R&D, Mersen développe
des solutions sur- mesure et fournit des produits clés à ses clients pour répondre aux nouveaux défis
technologiques qui façonneront le monde de demain. Depuis plus de 130 ans, Mersen innove sans cesse
pour accompagner et satisfaire les besoins de ses clients. Que ce soit dans l’éolien, le solaire, l’électronique,
le véhicule électrique, l’aéronautique, le spatial et bien d’autres secteurs encore, partout où les techniques
avancent, il y a un peu de Mersen.

CONTACTS
CONTACT MERSEN
Véronique Boca
Mersen
Tél. + 33 (0) 1 46 91 54 40
dri@mersen.com

CONTACT PRESSE MERSEN
Guillaume Maujean/Xavier Mas
Brunswick
Tél. +33 (0) 1 85 65 83 83
Email : mersen@brunswickgroup.com

Page 2 sur 2

WWW.MERSEN.COM

