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MERSEN SÉLECTIONNÉ POUR FOURNIR DES BARRES D’INTERCONNEXION LAMINEES 

INTELLIGENTES POUR BATTERIE A ACC (AUTOMOTIVE CELLS COMPANY) 

Une avancée prometteuse dans le marché du véhicule électrique 

Paris, 3 janvier 2023 – Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, 

a été sélectionné par Automotive Cells Company (ACC), une société commune entre Stellantis, 

TotalEnergies/Saft et Mercedes-Benz, pour fournir des barres d’interconnexion laminées intelligentes 

pour sa nouvelle génération de batteries durables et efficaces destinées au marché européen des 

véhicules électriques. 

Une barre d’interconnexion laminée intelligente est un composant technique clé qui relie les cellules 

Li-ion entre elles tout en détectant les caractéristiques clés pour communiquer avec le BMS (Battery 

Management System). Les barres d’interconnexion seront fabriquées dans l’usine Mersen de Saint-

Bonnet-de-Mure (Auvergne-Rhône-Alpes), et livrés à la Gigafactory d’ACC à Billy-Berclau / Douvrin 

(Hauts-de-France). Mersen envisage d’investir entre 15 à 20 millions d’euros pour se doter de lignes 

automatisées performantes en ligne avec la demande du client et développer son partenariat 

stratégique avec ACC. 

Le contrat couvre une période de sept ans et pourrait représenter un chiffre d'affaires d'environ 200 

millions d'euros pour Mersen. Cela pourrait conduire à l'emploi de plus de 50 personnes sur la 

période à Angers, où se trouve le centre de compétence de Mersen, et à St-Bonnet-de-Mure. 

Gilles Boisseau, Executive VP, Pôle Electrical Power de Mersen, a déclaré : « Ce contrat est 

l’aboutissement de 18 mois de collaboration avec ACC afin de mettre au point le produit adapté à 

leurs spécifications. Je tiens à féliciter les équipes pour le travail accompli, tant d’un point de vue R&D 

que d’expertise industrielle. » 

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a ajouté : « Je remercie ACC pour sa confiance ; le 

marché du véhicule électrique est un des axes essentiels de la stratégie de Mersen à moyen terme et 

cette collaboration avec ACC contribuera à notre succès sur ce marché. » 

Jean-Baptiste Formery, Directeur des Achats d’ACC s’est félicité de cette annonce : « ACC 

(Automotive Cells Company) entend contribuer à la transition énergétique en démocratisant l’accès à 

une mobilité électrique durable, respectueuse de l’environnement. Il s’agit d’un immense défi pour la 

France comme pour l’Europe, dans la mesure où la quasi-totalité de la chaîne de valeur des batteries 

est à la main de l’Asie (Chine, Corée, Japon). Notre partenariat avec le groupe Mersen s’inscrit 

complètement dans la stratégie d’ACC consistant à faire émerger cette chaîne de valeur en France et 

en Europe. » 
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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, les 

équipes de Mersen innovent sans cesse pour accompagner et satisfaire les besoins de ses clients. Que 

ce soit dans le solaire, l’électronique, le véhicule électrique, l’aérospatial et bien d’autres secteurs, partout 

où les techniques avancent, il y a un peu de Mersen. En contribuant sans cesse au progrès, nous portons 

une attention quotidienne à l’amélioration de la vie pour tous et pour la planète. Cette responsabilité 

d’entreprise est récompensée par des agences de notation externes, Ecovadis (médaille d’Or) et MSCI 

(notation « AA »). 

L’application Mersen spécialement conçue pour les investisseurs est disponible sur terminaux IOS et 

Androïd, connectez-vous sur l’App Store d’Apple ou sur Google Play depuis votre smartphone ou votre 

tablette et recherchez « Mersen IR ». 

Vous pouvez aussi scanner le QR code ci-dessous : 

 

 

 

 

LE GROUPE EST COTE SUR LE COMPARTIMENT B D’EURONEXT 

CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES CONTACT PRESSE 

Véronique Boca Guillaume Maujean/Alexia Gachet 

Mersen Brunswick 
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