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SAYONA ANNONCE LA NOMINATION DE MICHEL PARENT À TITRE DE VICE-

PRÉSIDENT VENTES ET MARKETING 

Montréal, 16 février 2023 - L’équipe de Sayona est heureuse d’annoncer l’arrivée de Michel Parent à 

titre de vice-président Ventes et Marketing. Cumulant près de 25 ans d’expérience dans l’industrie de la 

batterie, M. Parent possède une solide expertise dans la vente et dans la gestion du service à la 

clientèle. Il ne fait aucun doute que ses connaissances et ses compétences contribueront au succès des 

différents projets de croissance de Sayona au cours des prochaines années. Jusqu’à tout récemment, M. 

Parent occupait le poste de Spécialiste Électrochimie Vie Série chez Blue Solutions Canada. Il a 

auparavant œuvré à titre de directeur des ventes et marketing Amérique du Nord et France et directeur 

du service à la clientèle chez Johnson Matthey Battery Material, Clarient Canada et Phostech Lithium. Sa 

vaste expérience de gestionnaire et ses connaissances de la filière batterie font de M. Parent un atout 

indéniable pour Sayona, où il sera responsable l’ensemble des activités liées à la vente, au marketing et 

au développement des affaires de la compagnie. Il sera également responsable de la mise en place des 

plans stratégiques, des plans d’actions et d’émettre les meilleures recommandations dans son secteur 

afin de contribuer à la croissance de l’entreprise. 

« L’expérience de Michel et son expertise dans l’industrie de la batterie seront certainement des 

facteurs déterminants dans le succès des différents projets de Sayona. Nous sommes donc très fiers 

d’accueillir un gestionnaire de sa trempe dans l’équipe. Sa vaste connaissance de l’industrie et de 

la filière batterie ainsi que ses nombreux accomplissements à titre de gestionnaire de projets et de 

gestionnaire de service à la clientèle permettront à Sayona de poursuivre sa croissance et le 

développement de ses projets », a commenté M. Guy Belleau, Chef de la direction 

Détenteur d’une maîtrise en électrochimie effectuée à l’Université de Sherbrooke, M. Parent est 

entré en fonction le 14 février. 

À propos de Sayona 

Sayona est une entreprise se consacrant à l’exploration et à la mise en valeur de gisements de 

lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L’entreprise 

développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le 
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complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe 

deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu’elle souhaite implanter en Abitibi-

Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient 

également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur 

le territoire Eeyou Istchee Baie-James. 

L’entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian 

Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, 

elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes 

capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est 

réalisée au Québec. 

 

Informations et demandes médias : 

Cindy Valence 

Cheffe de la direction développement durable 

C : (819) 277-5396 

Courriel : cindy.valence@sayona.ca  
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