Communiqué de presse

L’Assemblée Générale Leclanché SA approuve les objets à l’ordre
de jour à une large majorité - Rolf Eckrodt accède à la présidence
du Conseil d’Administration
Yverdon-les-Bains, le 19 mars 2010 – L’Assemblée générale ordinaire tenue ce jour
à Genève a approuvé à une large majorité tous les objets portés à l’ordre de jour par
le Conseil d’Administration. Entre autres, l’assemblée a accepté une division des
actions de 1:10, s'inscrivant dans un contexte qui vise à augmenter la liquidité des
titres. La division devrait être effective à la bourse suisse SIX Swiss Exchange le ou
environ le 26 mars 2010. L’assemblée a également accepté l’augmentation du
capital-actions autorisé jusqu’à 1'058'750 titres (après division des actions),
correspondant à CHF 5'293'750, afin de bénéficier d’une plus grande flexibilité
financière.

L’Assemblée générale a réélu M. Stefan A. Müller au Conseil d’Administration pour
trois ans. Leclanché a le plaisir d’annoncer que l’Assemblée générale a également
élu Rolf Eckrodt en tant que nouveau membre du Conseil d’Administration pour trois
ans. Dans sa réunion constitutionnelle, le Conseil d’Administration de Leclanché SA
a désigné M. Eckrodt à sa présidence. Président sortant, Stefan A. Müller, continuera
à être actif en tant que membre du Conseil d’Administration; il en va de même pour
Dr. Jürgen Diegruber et Armin Weiland, ces deux membres étant par ailleurs
Managing Partners de la société d’investissements German Capital GmbH.
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M. Eckrodt déclare: “Le repositionnement stratégique de Leclanché ouvre des
excellentes perspectives. La demande croissante pour des cellules lithium-ion
démontre que l’expansion des installations de production de Leclanché est non
seulement nécessaire mais représente surtout un investissement prometteur. Le
Conseil d’Administration et le management de Leclanché vont poursuive leur étroite
collaboration pour assurer le développement de l’entreprise et sa croissance future.

M. Eckrodt a été Président de Mercedes-Benz do Brasil SA. Il a été CEO de Adtranz
– DaimlerChrysler Rail Systems GmbH ainsi que Président et CEO de Mitsubishi
Motors Corporation au Japon. Il a plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie du
transport et de l’automobile. Expert dans son domaine, M. Eckrodt devrait contribuer
de manière significative au positionnement stratégique de Leclanché sur les marchés
futurs tels que ceux des véhicules électriques, des moteurs hybride-diesel et des
systèmes de stockage d’énergie. La longue expérience de M. Eckrodt lui a permis
d’établir un réseau de contacts au plan international dans l’industrie de l’automobile
et plus généralement de la mobilité électrique. Ce seront là des atouts décisifs dans
le positionnement des activités sur la production des cellules lithium ion.

L’Assemblée Générale a également approuvé le rapport annuel, les comptes de
groupe et comptes annuels 2009 ainsi que plusieurs modifications des statuts de la
société. D’autre part, l’assemblée a approuvé la compensation de la perte de
l’exercice

2009

avec

le

bénéfice

reporté

de

l’exercice

précédent.

PriceWaterhouseCoopers SA, Lausanne, a été réélu en tant qu’organe de révision
pour 2010.

Contact pour les médias:
Kilian Rötzer, CNC AG: téléphone: +41 43 344 9673, kilian.roetzer@cnc-communications.com

Contact pour les médias régionaux:
Christophe Lamps, Dynamics Group SA: téléphone: +41 22 308 62 22, cla@dynamicsgroup.ch

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
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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).

Disclaimer
Ce communiqué de presse contient des déclarations se référant aux activités prévisionnelles de Leclanché, qui peuvent être
identifiées par une terminologie choisie telle que "stratégique", "propose", "introduire," "fera/sera," "planifié", "attendu",
"engagement", "s'attendre", "mis en place", "préparation", "planifier", "évaluations", "buts", "pourrait", "potentiel", "attente",
"évalué", "proposition", ou par des expressions semblables, ou par des déclarations formelles ou implicites quant à
l’augmentation de la capacité de production de Leclanché, des demandes potentielles pour des produits existants, ou relatives
aux revenus potentiels de tels produits, ou des ventes potentielles ou les revenus de Leclanché ou de l’une de ses unités
d'affaires. Vous ne devriez pas placer une confiance excessive dans ces déclarations. De telles déclarations prévisionnelles
reflètent les vues actuelles de Leclanché quant aux événements futurs et impliquent des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent causer une différence entre les résultats réels et les résultats projetés. Il n’y a
aucune garantie que les résultats de Leclanché atteignent un niveau de revenu particulier. Il n’y a non plus aucune garantie que
Leclanché, ou l’une de ses unités d'affaires, réalise un résultat financier particulier.
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