
There have been some articles on the internet in the past several days reporting the activities 
of some of our Villemur employees that are not accurate and portray Molex negatively.  We 
think it is important to set the record straight. 
 
Through the French media, we became aware that union representatives from our Villemur 
plant were planning to attend our annual shareholders’ meeting in Lisle on October 30 to 
cause a disruption. 
 
We were advised that they were detained by US Customs and Immigration on arrival for 
misrepresenting their purpose for entering into the US and because one of the individuals 
appeared to be very inebriated.  Molex had nothing to do with this situation – we made no 
request that US Immigration detain or otherwise bar entry to these individuals. 
 
 In accordance with our bylaws and legal requirements, attendance at the shareholders’ 
meeting is limited to shareholders.  The union representatives tried to gain access to the 
meeting but were denied entry because they are not shareholders and did not have a valid 
legal proxy. 
 
Approximately 30 representatives from local unions demonstrated on the public street that 
runs in front of the Lisle offices. The demonstration was peaceful and brief. 
 
We expect that articles containing incorrect facts will continue to circulate on the internet and 
we have no intention of correcting all of the misinformation. We think it is important for you 
to consider the sources of these articles. 
 
We also want to make a few things very clear:  
(1) in all situations involving a plant closure or the loss of jobs, we comply with legal 
requirements and provide a fair social plan, including severance and outplacement assistance 
– we believe we have met all of our commitments and obligations in France;  
(2) from the time we acquired the Villemur plant in 2004 to the present they never made an 
operating profit and were never economically viable – this situation became untenable with 
the steep decline in Molex’s automotive business  
(3) the Villemur social plan was voted upon and approved by the employees and is now being 
implemented - the vast majority of these employees have moved on.  We plan to move on as 
well. 
 
We know not everyone may agree with all of our business decisions but we make them 
because we have a fiduciary responsibility to our shareholders and other stakeholders, 
including employees, customers, suppliers and the communities in which we do business. 
 
 
Thank you for your continued support. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Traduction approximative 
 
 
Il y a eu quelques articles sur Internet depuis plusieurs jours sur la communication des 
activités de certains de nos employés de Villemur qui dépeignent Molex négativement et qui 
ne sont pas exacts. Nous pensons qu'il est important de mettre les choses au clair.  
 
A travers les médias français, nous avons appris que les représentants syndicaux de notre 
usine de Villemur avaient l'intention de participer à la réunion de notre assemblée annuelle 
des actionnaires à Lisle sur Octobre 30 pour causer une interruption. 
 
Nous avons été informés qu'ils étaient détenus par les douanes américaines de l'immigration à 
l'arrivée pour avoir surestimé leur objectif pour entrer aux États-Unis et parce que l'une des 
personnes semblait être très ivre. Molex n'a rien à voir avec cette situation - nous n'avons fait 
aucune demande pour que les services américains de l’immigration retiennent ou empêchent 
l’entrée de ces individus. 
 
Conformément à nos statuts et aux obligations légales, la participation à l'assemblée des 
actionnaires est limitée aux actionnaires. Les représentants syndicaux ont tenté d'accéder à la 
réunion, mais ont été refoulés parce qu'ils ne sont pas actionnaires et n'avaient pas un mandat 
juridiquement valable. 
 
Environ 30 représentants des syndicats locaux ont manifesté sur la voie publique en face des 
bureaux de Lisle. La manifestation a été pacifique et brève. 
 
Nous nous attendons à ce que des articles contenant des faits inexacts continueront à circuler 
sur Internet et nous n'avons aucune intention de corriger l'ensemble de la désinformation. 
Nous pensons qu'il est important pour vous de considérer les sources de ces articles. 
 
Nous voulons également faire quelques petits éclaircissements:  
(1) dans toutes les situations impliquant une fermeture d'usine ou de perte d'emplois, nous 
nous conformons aux exigences légales et fournissons un plan social équitable, y compris des 
indemnités de départ et l'aide au reclassement, nous croyons que nous avons respecté tous nos 
engagements et obligations en France  
(2) dès le moment nous avons acquis l'usine de Villemur en 2004  et depuis ce jour, ils n'ont 
jamais fait un bénéfice d'exploitation et n'ont jamais été économiquement viable - cette 
situation est devenue intenable avec la forte baisse de l'activité automobile de Molex 
(3) le plan social de Villemur a été votée et approuvée par les salariés et est actuellement mis 
en œuvre - la grande majorité des employés l’ont acceptés.  
 
 
Nous savons que tout le monde n'est pas en accord avec nos décisions d'affaires, mais nous les 
faisons parce que nous avons une responsabilité envers nos actionnaires et autres parties 
prenantes, y compris les employés, les clients, les fournisseurs et les communautés dans 
lesquelles nous faisons affaires. 
 
 
Nous vous remercions de votre soutien continu. 


