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Leclanché finalise l’augmentation de capital en levant CHF 10,2 mio.

Yverdon-les-Bains, le 16 octobre 2009 – La société Leclanché S.A. a terminé ce jour avec succès
l’émission de 42 350 actions nominatives, qui ont été offertes au prix de CHF 240 par action. Le
produit brut pour Leclanché SA se monte à CHF 10 164 000. L’augmentation de capital a suscité un
grand intérêt de la part des investisseurs internationaux institutionnels ainsi que des personnes
privées. Les actions ont été sursouscrites plus de trois fois.
„Nous sommes très heureux de la forte demande de nos actuels et nouveaux actionnaires; ceci
confirme clairement le bien-fondé de notre stratégie d’entreprise„ déclare Stefan A. Müller, président
du Conseil d’Administration.
Le produit de l’augmentation de capital sera utilisé pour réaliser la stratégie de croissance de
Leclanché SA. L’entreprise a prévu d’investir particulièrement dans l’augmentation des capacités de
production des batteries lithium-ion grand format et dans l’acquisition de nouveaux marchés liés à
cette technologie tels que les applications diesel-hybride, réseaux électriques et véhicules électriques.
Comme annoncé, l’actionnaire principal de Leclanché S.A. EnergyGroup Holding AG, n’a pas exercé
son droit de souscription. Les parts en main d’autres actionnaires ont progressé de 26.7 % avant
l’augmentation de capital à 41.3 % et la base des actionnaires a ainsi été élargie. La libération et la
cotation des nouvelles actions nominatives sont prévues pour le 23 octobre 2009.
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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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