COMMUNIQUE DE PRESSE

SIGNATURE DE CONTRATS EN INDE ILLUSTRANT LE MODELE UNIQUE DE MERSEN : DES
SOLUTIONS INNOVANTES ADAPTEES A CHAQUE CLIENT

PARIS, LE 7 NOVEMBRE 2018 – Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des
spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce la signature de plusieurs contrats en Inde
d’un montant cumulé de plusieurs millions d’euros pour la fourniture d’unités de production d’HCl
(chlorure d’hydrogène) de dernière génération. La fourniture de ces unités illustre le modèle Mersen :
concevoir des solutions innovantes adaptées aux besoins de chaque client, que ce soit pour optimiser
leur performance industrielle ou pour s’adapter aux conditions environnementales.
Les clients sont Grasim Industries Ltd, GNAL et GACL qui opèrent sur les marchés de la fibre de
viscose et des gaz spéciaux en forte croissance en Inde. La production d’HCl est une étape
nécessaire dans ce procédé.
Mersen a développé une nouvelle génération d’unités de production d’HCl nommée « Sintaclor® Eco
& Flex ». Celle-ci permet de réduire de façon significative la consommation d’eau par rapport à une
unité classique et de générer de la vapeur haute pression réutilisable dans le procédé. L’expertise de
Mersen a permis de concevoir cette solution plus respectueuse de l’environnement et
particulièrement adaptée aux régions les plus arides.
Conçues dans l’usine de Pagny-sur-Moselle (France), ces unités seront fabriquées en Inde, au plus
proche des clients. Elles seront mises en service avec l’assistance des équipes françaises et
indiennes de Mersen. Les livraisons se feront principalement en 2019.

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 6 400 collaborateurs répartis dans 35 pays, a publié un chiffre d’affaires pour
2017 de 809 millions d’euros.

Plus d’information
www.grasim.com - www.gacl.com - www.gnal.co.in
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LE GROUPE EST COTE SUR LE COMPARTIMENT B D’EURONEXT

CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES
Véronique Boca
Directeur de la communication
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