
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 

 Page 1 sur 2 

 

WWW.MERSEN.COM  

 

 

MERSEN INAUGURE SA NOUVELLE USINE COREENNE ET RENFORCE  

SES CAPACITES DE PRODUCTION DANS LE DOMAINE DES SEMI-CONDUCTEURS 

 

Paris, le 4 octobre 2022 - Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux 

avancés, annonce l’inauguration de sa nouvelle usine située à Cheonan en Corée du Sud, lors d'une 

cérémonie qui se tiendra demain en présence de plus de 300 invités. Ce site va permettre à Mersen 

de répondre aux besoins en forte croissance du marché des semi-conducteurs.  

Les nouvelles installations vont permettre à Mersen de doubler ses capacités de production en Corée 

du Sud. Le nouveau site, d’une surface de 23 000 m2, est spécialisé dans la conception et la fabrication 

d’équipements de fours de tirage de silicium monocristallin et de pièces complexes d’implantation 

ionique pour la fabrication de semi-conducteurs. L’ancienne usine, implantée depuis 1990 à Ssangam, 

est relocalisée à Cheonan afin de mieux répondre à la forte demande de ses clients, en particulier en 

Corée du Sud et en Chine.  

Grâce à cet investissement, le chiffre d’affaires du site coréen pourrait doubler d’ici à 5 ans pour 

atteindre 60 millions d’euros. La surface disponible offrira en outre la possibilité d’accueillir 

potentiellement des installations supplémentaires si la croissance du marché se poursuit.  

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, déclare : « Mersen n’a cessé de se développer en Corée 

du Sud depuis son entrée sur ce marché important en 1986. Nous sommes fiers d’y poursuivre notre 

stratégie de croissance auprès de grands clients fidèles. Notre nouveau site va nous permettre de nous 

renforcer considérablement dans notre domaine d’excellence : les produits de spécialités à base de 

graphite destinés aux marchés des semi-conducteurs, dont l’importance ne cesse de grandir ».  
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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 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. 

Pour plus d’informations veuillez consulter le site : www.mersen.com/fr 
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