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Dr. Raoul Sautebin se retire après avoir mené à bien la restructuration
Yverdon-les-Bains, 25 septembre 2009 – Après la finalisation de la restructuration de Leclanché SA,
Dr. Raoul Sautebin va quitter son siège de Directeur Général après sept ans passés à ce poste. Pour
le moment, ses responsabilités seront reprises par le Conseil d’Administration.
M. Sautebin a repris la gestion de Leclanché SA en juin 2002 et a été à la tête de la transition réussie
d’un producteur traditionnel de batteries en un leader dans le développement de systèmes de
stockage d’énergie.
Stefan A. Müller, Président du Conseil d’Administration, déclare: “Nous remercions Raoul Sautebin
pour le travail fourni pour Leclanché. Il a contribué de manière décisive à la transformation de
Leclanché devenue une société orientée vers le futur avec d’excellentes perspectives.”
Raoul Sautebin va aussi quitter le Conseil d’Administration au sein duquel il était entré en 2002.
Par ailleurs, Mme Karima Douh, jusqu’ici responsable de l’unité d’affaires Distribution a quitté la
société. Son poste est repris par M. Daniel Evard, ingénieur chimiste, qui travaille depuis 1973 chez
Leclanché SA dans diverses fonctions à responsabilité.
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Contact pour les médias:
Björn Richter, Leclanché SA, Tel: +41 24 424-6535, bjoern.richter@leclanche.com
Leclanché est un producteur leader en Europe de batteries lithium-ion à grand format. Au moyen d’une technologie-séparateur
unique et licencée, 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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