Communiqué de presse

Leclanché renforce son équipe de management
•

A partir du 1

er

mars 2010, Dr Ulrich Ehmes sera responsable de la production des cellules

lithium-ion du fabricant Suisse
•

Stefan A. Müller, Président du Conseil d’Administration: „L’expansion rapide de nos capacités
de production est d’une extrême priorité. Nous sommes très heureux d’avoir pu recruter Dr
Ehmes, expert reconnu en production avec de longues années d’expérience managériale,
pour cette tâche importante.“

er

Yverdon-les-Bains, le 1 mars 2010 – Le fabricant Suisse de batteries lithium-ion renforce sa
er

direction. Avec effet au 1 mars 2010, Dr. Ulrich Ehmes (47) sera responsable en tant que Chief
Operating Officer de l’ensemble de la production et du Supply Chain. Ehmes dispose d’une longue
expérience dans les processus de fabrication exigeants. Sa mission portera particulièrement sur
l’expansion continuelle des installations de production à Willstätt tout en assurant un très haut niveau
de qualité.
Stefan A. Müller, Président du Conseil d’Administration de Leclanché SA: „L’expansion rapide des
capacités de production est un facteur déterminant pour assurer le succès sur les marchés futurs des
batteries lithium-ion. Nous sommes très heureux d’avoir pu recruter Dr Ehmes, expert reconnu en
production avec de longues années d’expérience managériale, pour cette tâche importante.“
Ehmes est ingénieur diplômé. Précédemment il était responsable de la production mondiale d’une
division de Groz-Beckert, leader sur le marché mondial d’outils pour l’industrie textile. Auparavant
Ehmes a occupé pendant 14 ans différentes fonctions managériales au sein de la société Leica,
fabricant de caméras, entre autres en tant que Managing Director du site de production principal. Né à
Hanau, Dr Ehmes est marié et a deux enfants.
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Leclanché
Leclanché est un producteur leader en Europe de cellules 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 cellules 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 84 collaborateurs et a généré en 2009 un chiffre d’affaires de CHF 16.33 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).

