
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour une diffusion immédiate 

 

NOUVEAU MONDE ANNONCE LA NOMINATION               
D'ANDREW WILLIS À SON CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA 

PUBLICATION DE SON PREMIER RAPPORT ANNUEL  

 

» Andrew Willis, cofondateur et associé directeur du groupe Pallinghurst, est nommé au 
conseil d'administration 

» M. Willis possède plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la finance 
internationale et sera un atout très précieux pour Nouveau Monde, alors que la société 
avance ses projets de mine de graphite et de production de matériel d’anodes pour 
batteries lithium-ion.  

» Le premier rapport annuel de Nouveau Monde met en évidence l'année charnière de la 
société relativement aux développements de ses projets et de l’engagement envers la 
carboneutralité et le développement durable. 
 
 

MONTRÉAL, QUÉBEC, 13 mai 2021 – Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la 
« Société ») (TSXV: NOU; OTCQX: NMGRD; Frankfurt: NM9) est fière d’annoncer la nomination 
d'Andrew Willis à son conseil d'administration. 

Andrew Willis est actuellement l'associé directeur et co-fondateur du Groupe Pallinghurst en 
partenariat avec le Président du Conseil de Nouveau Monde, Arne H. Frandsen. 

Andrew a plus de 15 ans d'expérience dans la finance internationale, la structuration et les fonds 
de capitaux privés. Il a commencé sa carrière professionnelle en tant que comptable en Nouvelle-
Zélande et, après s'être installé en Europe, il a passé trois ans chez Candover Investments, un 
gestionnaire paneuropéen de fonds d'investissement privés. 

Andrew a étudié à l'INSEAD et a obtenu un MBA avant de fonder conjointement The Pallinghurst 
Group en 2006. Il est également administrateur de Sedibelo Platinum Mines ainsi que de Nemaska 
Lithium.  Afin de permettre cette nomination, , Chris Shepherd a remis sa démission en tant 
qu’administrateur représentant Pallinghurst au conseil d'administration et sera remplacé par 
Andrew Willis à compter d'aujourd'hui. 

Arne H Frandsen, Président de Nouveau Monde, a déclaré : "J'aimerais tout d'abord remercier Chris 
pour son importante contribution à l'avancement de Nouveau Monde au cours des deux dernières 
années. Chris a joué un rôle déterminant dans l'évolution de la société. Il sera toujours un membre 
de la famille de Nouveau Monde. De plus, je suis ravi d'accueillir Andrew au sein de notre conseil 
d'administration. Ayant été un témoin direct de ses succès pendant 15 ans, je n'ai aucun doute sur 



 

 

le fait qu'il jouera un rôle essentiel dans l'orientation de Nouveau Monde, notamment en matière 
de finances et d'affaires internationales." 

Rapport annuel inaugural 

La Société est également heureuse d'annoncer qu'elle a publié son rapport annuel 2020 qui 
souligne les progrès réalisés dans le développement de sa mine de graphite Matawinie, pour 
laquelle la Société a récemment obtenu l'autorisation du gouvernement du Québec, et de son 
projet de production de matériel d’anode à Bécancour. Conformément à ses engagements en 
matière de développement durable de ses projets et de ses valeurs d'entreprise, Nouveau Monde 
a complété son premier rapport annuel  par une divulgation de ses activités et de son impact selon 
les normes de base de l’organisme ‘Global Reporting Initiative’ avec des indicateurs 
supplémentaires spécifiques aux sujets importants de la société et aux objectifs de développement 
durable des Nations Unies.  

Eric Desaulniers, président et directeur général de Nouveau Monde, poursuit : " 2020 a constitué 
une année charnière dans notre effort pour  développer une entreprise verticalement intégrée, 
alors que nous nous efforçons de devenir un contributeur clé de la révolution énergétique durable. 
Grâce à l'engagement inébranlable de nos employés et à l'accent mis sur notre stratégie 
commerciale, nous avons franchi des étapes importantes de notre développemen en passant de 
juniors d’exploration à une société minière et technologique intégrée en phase de développement. 
Nous avons connu une croissance considérable, en termes d'expertise, de portefeuille de produits 
et de capacité de production. Nos efforts pour renforcer notre entreprise, rechercher des 
partenariats significatifs et concrétiser notre vision de carboneutralité constituent une base solide 
pour atteindre notre prochaine étape de développement." 

 

 
Consultez notre rapport annuel 2020 

https://nouveaumonde.group/fr/autorisation-mine-matawinie/
https://indd.adobe.com/view/2fcba725-980b-410e-b6bf-04c8c5bf084e


 

 

À propos de Nouveau Monde 

Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution 
énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de 
matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, Canada. Ciblant des opérations 
commerciales d’ici 2023, la Société développe des solutions carboneutres avancées de matériaux 
à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries 
lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, Nouveau Monde aspire 
à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de 
véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité 
et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.  
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Abonnez-vous à notre flux de nouvelles : Investissement responsable » Nouveau Monde Graphite 
 
Mise en garde relative aux énoncés prospectifs  
Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y 
compris, mais sans s’y limiter (i) l'impact positif de ce qui précède sur l'économie du projet, (ii) les résultats 
prévus des initiatives décrites ci-dessus et (iii) de manière générale, ou le paragraphe « À propos de 
Nouveau Monde » qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent 
de « l’informations prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs 
mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la 
publication du présent communiqué de presse. 

Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, 
bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont 
assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et 
concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Par ailleurs, ces énoncés 
prospectifs étaient basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment la livraison et 
l’installation en temps opportun de l’équipement requis pour la production, les perspectives et occasions 
d’affaires de la Société et les estimations du rendement opérationnel de l’équipement, et ne sont pas 
garants du rendement futur.   

L’information prospective et les énoncés prospectifs sont sujets à des risques connus et inconnus et à des 
incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux 
anticipés ou suggérés dans l’information prospective et dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque 
qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents des 
attentes actuelles comprennent notamment des retards quant aux dates de livraison prévues de 
l’équipement, la capacité de la Société à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives 
stratégiques donneront les résultats escomptés, le rendement opérationnel des actifs et des activités de la 
Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l’exploitation minière et de la production du 
graphite, les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, les 
développements technologiques, l’impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place par 
les gouvernements en réaction à cette pandémie, et la conjoncture économique en général. D’autres 
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facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient 
aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs. 

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou 
pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux 
avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se 
révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière 
importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de 
fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. La Société 
n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute 
différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que 
l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables. 

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme 
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence 
ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.   

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR et 
sur le site internet de la Société au : www.NouveauMonde.group/fr/ 

http://www.nouveaumonde.ca/

