COMMUNIQUE DE PRESSE

MERSEN : EVOLUTIONS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PARIS, LE 11 AVRIL 2022 – Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités
électriques et des matériaux avancés, annonce des évolutions au sein de son Conseil
d’administration à l’issue de l’Assemblée générale annuelle du 19 mai 2022.
Madame Isabelle Azemard, administratrice nommée sur proposition de Bpifrance Investissement,
dont le mandat arrive à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle du 19 mai 2022, ne
sera pas renouvelée compte tenu des limites d’âge statutaires.
Le Conseil d’administration tient à remercier chaleureusement Isabelle Azemard pour sa contribution
aux travaux du Conseil et plus particulièrement à ceux du Comité de la Gouvernance, des
Nominations et des Rémunérations depuis sa nomination en 2014.
L’Assemblée Générale sera amenée à se prononcer sur la nomination de Bpifrance Participations
comme nouvel administrateur. Si la résolution est approuvée, Bpifrance Participations nommera
Monsieur Emmanuel Blot comme représentant permanent. Le Conseil d’administration, comme
Bpifrance, attache une grande importance à la diversité des compétences et estime que Monsieur
Emmanuel Blot apportera au Conseil son expertise financière et sa très bonne connaissance du
groupe Mersen, qu’il a suivi depuis plus de 10 ans.
Si les actionnaires approuvent cette nomination, le Conseil comptera toujours 8 membres (hors
administrateur représentant les salariés, conformément au Code Afep-Medef), dont 5 indépendants. Il
sera constitué de 3 femmes et 5 hommes, en ligne avec la loi Copé-Zimmermann qui prévoit, pour les
conseils comptant au plus 8 administrateurs (hors administrateur salarié), que l’écart de
représentation entre genres ne doit pas être supérieur à 2.
Biographie :
Emmanuel Blot est âgé de 36 ans. Il a débuté sa carrière en tant qu'analyste sell-side sur le secteur
des Biens d'Equipement, d'abord chez Bryan, Garnier & Co puis chez Oddo BHF, couvrant des
sociétés industrielles ou du secteur aéronautique. Il a rejoint en 2012 le Fonds Stratégique
d'Investissement, intégré en 2013 à Bpifrance, et occupe aujourd'hui le poste de Directeur
d'Investissement au sein de la division Large Cap, avec un focus sur les investissements cotés. Il fait
ainsi partie de l’équipe en charge du suivi de Mersen chez Bpifrance depuis près de 10 ans.
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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 près de 7 000 collaborateurs répartis dans 35 pays, a publié un chiffre
d’affaires pour 2021 de 923 millions d’euros.
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