Communiqué de presse

Cicor en deuil du Président du conseil d'administration Heinrich J. Essing
Bronschhofen, 2 novembre 2020 - Le conseil d'administration de Cicor Technologies Ltd. (SIX
Swiss Exchange : CICN) a la pénible obligation d'informer que l'actuel président Heinrich J.
Essing est décédé inopinément.
Heinrich J. Essing a rejoint le conseil d'administration de Cicor en 2009 et en est le président depuis
2015. Au cours de son mandat, il a contribué de manière significative au développement de Cicor en
une société à forte croissance et rentable. Cicor a notamment bénéficié de ses relations avec des
institutions financières internationales ainsi que de son expertise en matière d'immobilier.
En la personne d’Heinrich J. Essing, Cicor a perdu un président extrêmement loyal et engagé et une
personne très estimée.
Le vice-président actuel, Robert Demuth, assumera la fonction de président du conseil
d'administration pour la durée restante du mandat jusqu'à la prochaine Assemblée générale
ordinaire. La poursuite des activités et l'orientation stratégique du groupe Cicor ne sont donc pas
affectées.
Le conseil d'administration, la direction du groupe et les employés du groupe Cicor expriment leurs
sincères et profondes condoléances aux proches d’Heinrich J. Essing et le garderont en mémoire
avec reconnaissance en tant que président engagé du conseil d'administration.
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Le Groupe Cicor est un partenaire de développement et de fabrication de niveau mondial, avec des solutions
technologiques innovantes dans l’industrie électronique. Avec près de 1900 collaborateurs répartis sur dix sites de
production, Cicor offre des circuits imprimés et des circuits hybrides hautement complexes, ainsi que des prestations
complètes en électronique (EMS), y compris l’assemblage d’équipements de micro-électronique et l’injection
plastique. Cicor fourni des produits et des prestations de services sur mesure, allant de la conception au produit fini.
Les actions de Cicor Technologies Ltd sont cotées à la SIX Swiss Exchange (CICN). Pour de plus amples
informations, veuillez consulter le site Internet www.cicor.com.

