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Yverdon-les-Bains, le 16 septembre 2009

Leclanché vend son site historique
Yverdon-les-Bains, le 16 septembre 2009 – Leclanché SA a vendu la dernière parcelle du site
historique de la société à l'avenue de Grandson, en ville d'Yverdon. La transaction s'est faite avec la
société immobilière en formation "Village 52 SA". Le montant de cette vente d'environ 20'000 m2 est
de 5.5 millions CHF. La société a occupé ce site - 72'000 m2 au total - depuis sa fondation en 1909.
Une première parcelle de cet ensemble a été vendue en 2007 à la société VHF Technologies SA
(Flexcell), une entreprise produisant des modules photovoltaïques; une seconde parcelle a fait l'objet
d'une vente en 2008 à Jacques Leuba SA & associés, un groupe immobilier régional. En mai 2008,
Leclanché SA a déménagé au 42 de l'avenue des Sports à Yverdon où elle a établi son nouveau
siège.
Avec la vente de cette dernière parcelle, Leclanché a réalisé une importante étape dans sa
reconversion vers la technologie du lithium-ion. Le produit de cette transaction sera investi au profit de
l'augmentation de la capacité de production de batteries au lithium de grande capacité. La
spécialisation dans ce type de batteries à hautes performances ouvre à Leclanché de prometteuses
opportunités, plus particulièrement en relation avec l'émergence des marchés de véhicules hybrides et
dans le stockage de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
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Leclanché est un producteur leader en Europe de batteries lithium-ion à grand format. Au moyen d’une technologie-séparateur
unique et brevetée, élément-clé des batteries lithium-ion, Leclanché est en mesure de fabriquer des cellules sur une ligne de
production automatisée présentant des caractéristiques de sécurité au-dessus de la moyenne. Les marchés clés de l’entreprise
sont les industries avec les plus hautes exigences par rapport aux systèmes de stockage d’énergie telles que l’aéronautique, la
défense et le médical. Leclanché développe constamment ses affaires vers les marchés futurs des batteries lithium-ion. Ceci
inclut les véhicules électriques, les systèmes de traction hybrides-diesel et les systèmes de stockage d’énergie pour
l’amélioration des réseaux électriques.
Leclanché a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains. Par l’intégration d’une «spin-off» issue du Fraunhofer-Gesellschaft en
2006, l’entreprise s’est développée en passant du statut de fabricant de batteries traditionnelles à celui de leader dans le
développement et la production de cellules lithium-ion.
Leclanché compte actuellement 70 collaborateurs et a généré en 2008 un chiffre d’affaires de CHF 13 millions. Le siège social
est à Yverdon-les-Bains (Suisse) et la société dispose, en plus, de sites de production et de développement à Willstätt et à
Itzehoe (Allemagne). Leclanché est cotée à la SIX Swiss Exchange (LECN).
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