COMMUNIQUE DE PRESSE

MISE A DISPOSITION DE L’URD 2021
66 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES MERSEN IDENTIFIE COMME « VERT »
SELON LA TAXONOMIE EUROPEENNE
NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE RSE A L’HORIZON 2025

PARIS, LE 29 MARS 2022 – Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités
électriques et des matériaux avancés, annonce avoir déposé son Document d’enregistrement
universel (URD) 2021 au format ESEF auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ce
document est disponible sur le site internet du Groupe et sur le site de l’AMF.
Le Groupe publie à cette occasion les indicateurs de performance au sens du Règlement Européen
dit « taxonomie verte ». Ils mettent en évidence que 66 % du chiffre d’affaires et 56 % des
investissements de Mersen contribuent à l’atténuation du changement climatique ou l’adaptation à
celui-ci1. Cette part importante du chiffre d’affaires témoigne de la vision de Mersen de jouer un rôle
dans l’amélioration de nos modes de vie ainsi que dans la protection de l’environnement et de ses
ressources.
Ainsi, le Groupe poursuit ses engagements en termes de RSE. Il publie dans cet URD une nouvelle
feuille de route qui définit ses priorités RSE sur la période 2022-2025, après l’achèvement avec
succès de la précédente. Les priorités sont :

1

•

Réduire l’impact de ses produits et de ses opérations industrielles sur l’environnement. A ce
titre, le Groupe s’engage à réduire l’intensité de ses émissions de GES et de sa
consommation d’eau et à augmenter le recyclage de ses déchets industriels

•

Travailler avec des partenaires déjà engagés en faveur du développement durable ou
désireux de prendre des initiatives dans ce domaine. Pour cela, Mersen va poursuivre ses
efforts pour évaluer ses fournisseurs et mettre en place le cas échéant des plans de progrès

•

Développer les collaborateurs, les communautés et les talents dans le plus grand respect des
droits humains, pour la sécurité et la santé de chacun, en veillant à la diversité. Le Groupe
s’est fixé des objectifs pour encourager la mixité au travail et développer l’insertion des
personnes handicapées, pour promouvoir une politique sociale pour tous dans tous les pays
et pour poursuivre ses efforts pour le bien-être, la santé et la sécurité au travail

•

Inspirer confiance à toutes les parties prenantes pour asseoir le développement du Groupe.
Ainsi Mersen se fixe des objectifs de formation à l’éthique et à la cybersécurité, afin de
développer une culture de l’éthique et de la compliance exemplaire.

Pour les définitions, se référer au chapitre 1 de l’URD
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FEUILLE DE ROUTE RSE 2022-2025

Le document initialement diffusé le 21 mars 2022 comportait une erreur : 27 % à la place de 25 % de
femmes ingénieurs et cadres comme objectif à l’horizon 2022.
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A 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 18 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.

LE GROUPE EST COTE SUR LE COMPARTIMENT B D’EURONEXT
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