
 
 
   
 
 

Ancerville, le 27 Septembre 2021 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous informons que Mutares Se&Co KGaA a cédé notre société à MM. Prof.Dr. 
Wolfgang Lichtenwalder et Prof.Dr. Frank Richter le 31 juillet dernier. 
Notre nouvel actionnaire, qui s’inscrit dans une démarche d’investissement à long terme, est 
la Société LiCap GmbH dont le siège social est basé au Lichtenstein.  
LiCap GmbH est une filiale de Swiss Global Investment Group AG. 
 
Nos nouveaux dirigeants sont résolument tournés vers le long terme ce qui constitue un 
atout majeur  pour les salariés de La Meusienne : c’est un gage  de sécurisation du futur de 
notre entreprise.  
Tant M. Dr. Wolgang Lichtenwalder que M. Dr. Frank Richter ont une longue expérience 
internationale dans la direction et le conseil aux entreprises. (Voir détail de leur parcours en 
annexe  ) 
 
Un nouveau  Directeur Général, M. Charles Toutain, rejoint La Meusienne. 
Avec l’appui de l’équipe de Direction en place, Charles Toutain mettra en œuvre les actions 
futures de La Meusienne, avec un fort focus sur la qualité de nos produits, l’excellence de la 
relation commerciale et de la qualité de notre service. 
Une nouvelle page s’ouvre pour La Meusienne ! 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous assurons de notre 
engagement total pour la maintenir et assurer le développement de nos entreprises 
respectives.  
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
                                                    
 
 

Dr.Wolfgang Lichtenwalder :  
 

 Avocat spécialisé dans le commerce et le droit des sociétés 

 Avocat spécialisé dans le droit international 

 Auditeur certifié ESUG (DIAI) 

 Plus de trente années d’audit et de conseil dans les domaines liés au droit 
économique allemand et international, au droit du commerce et des sociétés, au 
droit civil, droit bancaire, droit économique public, droit fiscal et compliance. 

 Coaching de comités de Direction, Directeurs généraux, superviseurs et conseils 
d’administration. 

 Expertise 
 
Dr. Frank  Richter :  
 

 Diverses missions et fonctions de Direction, entre autres Bertelsmann, Siemens et 
Oerlikon. 

 Conseil en stratégie chez PriceWaterhouseCoopers in New York 

 Forte expérience dans la réorganisation, la mise en place, le changement et 
développement de stratégies en entreprises, l’accroissement de la compétitivité. 

 Etude à l’université de Stanfort, MIT Sloan School of Management, CEIBS 
Shanghai&Université Queenslan à Brisbane dans le cadre de divers programmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


