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MERSEN ANNONCE SON ENTREE DANS L’INDICE SBF 120 

 

Paris, 9 mars 2023 – Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, 

annonce son entrée dans l’indice SBF 120, l’un des principaux indices de la Bourse de Paris 

regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de 

capitalisation boursière.  

Cette décision sera effective à compter du vendredi 17 mars 2023, après la clôture du marché. 

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : « Nous sommes très heureux que Mersen 

intègre l’indice SBF 120. Après avoir franchi la barre symbolique du milliard d’euros de chiffre 

d’affaires en 2022, c’est un nouveau pas important pour le Groupe qui reflète la nette augmentation 

de sa capitalisation boursière, tirée par nos très bonnes performances de ces dernières années. » 

 

 

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 »). 

 

LE GROUPE EST COTE SUR LE COMPARTIMENT B D’EURONEXT 
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