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Leclanché présente des batteries lithium-ion au salon eCarTec

Yverdon-les-Bains, le 13 octobre 2009 – Leclanché SA présente à l’eCarTec à
Munich du 13 au 15 octobre 2009 ses produits et services dans le domaine des
batteries lithium-ion.
Tous les champs d’application actuels et futurs des batteries lithium-ion dans le
domaine de l’industrie, hybrid-diesel, smart grid et automobile seront présentés sur le
stand. La technologie-séparateur unique et brevetée de Leclanché, qui permet la
production automatisée de cellules présentant des caractéristiques de sécurité audessus de la moyenne, est mise en avant. De plus, les clients ont la possibilité de
s’informer sur l’intégration des cellules et sur les systèmes de management de
batteries. La production de cellules lithium-ion est un autre point-clé du stand.
« Notre but est d’augmenter la production jusqu’en 2011 pour atteindre 600’00 à
800'000 cellules par an. Nous voulons pouvoir répondre à la demande croissante
pour des cellules lithium-ion de grand format à haute capacité » déclarait Pierre
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Blanc, Chief Technology Officer de Leclanché. A cette fin, l’entreprise est en plein
processus d’augmentation de capital pour assurer le financement des outils de
production supplémentaires. Jusqu’à fin 2009, la capacité de production sera déjà
amenée à 100'000 cellules par an.
Leclanché célèbre cette année son centenaire. Le fabricant de batteries au riche
passé traditionnel s’est positionné ces dernières années sur le marché futur des
batteries lithium-ion grand format et compte parmi les leaders dans le développement
et la production en Europe.
L’eCarTec est le premier salon international pour la mobilité électrique. Il a lieu dans
le Nouveau Centre d’Expositions à Munich. Le stand de Leclanché se trouve dans le
halle C3, stand 426. Toute personne intéressée peut télécharger un ticket d’entrée
gratuit sur le site web www.leclanche.com.
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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 lithiumion. 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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