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Mersen est un Groupe français familial qui conçoit des solutions électriques
sur-mesure et des matériaux avancés pour les industries High-Tech, adaptés
aux besoins de ses clients afin de les aider à répondre aux nouveaux défis
technologiques. Présent dans 35 pays, le Groupe compte plus de 50 sites
industriels et 16 centres de Recherche et Développement.
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Synthèse
Campagne : Gaïa 2021
Indicateurs clés 2020

Qualité du reporting publié et performances de l’entreprise :
Le résultat de la campagne Gaïa Research 2021 concernant Mersen suggère une certaine
maturité en termes de prise en compte des enjeux extra-financiers (86/100).

Le Groupe semble anticiper au mieux ses enjeux avec les parties prenantes externes (91/100). Il
intègre des critères sociaux, environnementaux et de proximité dans la sélection de ses
fournisseurs, les évalue et les accompagne dans leur démarche. Les risques informatiques sont
présentés aux instances de gouvernance au moins une fois par an, une charte informatique a été
mise en place et des tests d’intrusions des systèmes IT sont réalisés.
En matière d’environnement, Mersen fait état de bonnes performances (90/100). Un bilan des
émissions de gaz à effet de serre est réalisé sur les Scopes 1, 2 et 3. Le Groupe met également
des initiatives en place afin de réduire ses consommations de déchets et d’eau (volumes d’eau
consommés en diminution depuis 2018).
En termes de gouvernance, le Groupe semble mature (88/100). Il structure sa stratégie RSE en
analysant et hiérarchisant les enjeux extra-financiers et la présente plusieurs fois par an au
Conseil d’Administration, témoignant d’une intégration de ces enjeux parmi les plus hautes
instances de gouvernance. De plus, Mersen a mis en place depuis plusieurs années un Plan de
Continuité d’Activité (PCA) qui détermine les mesures à mettre en place en cas d'événement
majeur affectant son fonctionnement, afin de maintenir les activités essentielles et la reprise
normale de l'activité.

•

Part des activités bénéficiant
d’une certification HSS : 33%
(contre 29% en 2019)

•

Part des femmes dans l’effectif
cadre : 25% (34% dans l’effectif
total)

•

Part des déchets valorisés :
60% (contre 53% en 2019 et
46% en 2018)

•

Biodiversité : Réalisation d’une
étude d’impact

•

Montant global de la
rémunération versée aux
membres du Conseil : 264k€

•

Initiatives portant sur les
consommations d’eau : 19% des
initiatives environnementales
menées en 2019 et 2020

Points forts :
• Mersen réalise une analyse de cycle de vie de ses produits via le logiciel EIME.
• Le Groupe est signataire du Pacte Mondial des Nations Unies au niveau CG Advanced (niveau le plus élevé).
Axes d’amélioration :
• Le Groupe ne communique pas sur la part de l’effectif formé et le budget alloué à la formation.
• Une seule femme siège au Comité Exécutif, sur neuf membres. Mersen ne communique aucun objectif à ce sujet.
Pour plus d’informations sur Gaïa Rating, contactez : equipegaia@gaia-rating.com

