Communiqué de presse

Leclanché procède à de nouvelles nominations à la direction
•

Le conseil d’administration a nommé Dr. Ulrich Ehmes directeur général (CEO)

•

Le conseil d’administration délègue l’un des ses membres, Stefan A. Müller,
au poste de directeur financier (CFO)

Yverdon-les-Bains, 23 septembre 2010 – Le conseil d’administration de Leclanché
SA a nommé M. Dr. Ulrich Ehmes (47 ans) au poste de directeur général (CEO)
effectif dès le 1er octobre 2010. Dr. Ulrich Ehmes occupait la fonction de directeur
des opérations (COO) depuis le 1er mars 2010. A ce poste, il était responsable de
toute la production et de la chaîne logistique de Leclanché. Il a notamment dirigé
avec succès l’extension de l’usine de fabrication pour cellules Lithium-ion. En tant
que directeur général (CEO) dès le 1er octobre 2010, il va se consacrer notamment à
l’utilisation du potentiel d’innovation ainsi qu’au développement stratégique de
l’entreprise et prendre ainsi l'entière responsabilité de l’expansion de Leclanché.

Le président du conseil d’administration de Leclanché, Rolf Eckrodt, a déclaré : «Dr.
Ehmes a considérablement contribué à la mise en service d’une ligne de production
de cellules Lithium-ion à Willstätt en Allemagne, une des premières lignes
complètement automatisées au monde. Nous sommes convaincus, au regard de son
expérience internationale et de son expertise sectorielle, qu’il concrétisera
l’expansion attendue de l’entreprise. Dans le futur, le conseil d’administration
continuera à travailler étroitement avec l’équipe dirigeante».

Docteur en sciences de l’ingénieur, Dr. Ehmes possède une longue expérience dans
le domaine des processus de fabrication de pointe. Avant son entrée chez
Leclanché, il était responsable de la production mondiale d’une division de Groz-

Beckert, leader mondial des pièces de précision dans le secteur textile. Avant cela,
Dr. Ehmes a occupé pendant 14 ans des fonctions variées au sein du fabricant
d’appareils photos Leica. Sa dernière fonction était celle de directeur de l’usine
principale.

«Je suis vraiment très heureux d’occuper cette fonction élargie chez Leclanché, une
entreprise qui respire la tradition, explique Dr. Ehmes. Grâce aux technologies
innovantes, que nous avons mis au point sous la direction de mon collègue Pierre
Blanc, directeur des technologies (CTO), un potentiel de croissance énorme se
présente qu’il nous est tenu d’exploiter dès maintenant.»

Le conseil d’administration a également délégué les responsabilités de directeur
financier (CFO) à l’un de ses membres, Stefan A. Müller (56 ans). Cette décision
entrera en vigueur le 1er novembre 2010. Il remplacera Dario Bello, qui a
volontairement décidé de quitter l’entreprise pour saisir une nouvelle opportunité de
carrière.

Depuis 1987, Mr. Stefan A Müller a occupé plusieurs fonctions de directeur général
et membre de conseils d’administration dans des entreprises industrielles et
financières. Il était jusqu'à très récemment et depuis 2004 CEO de Fortis Lease
Suisse SA – BNP Paribas Lease Group. Il était également membre du conseil
d’administration de Fortis Lease Suisse SA et Fortis Lease Immobilier Suisse SA. De
2005 à mars 2010, Mr. Müller a occupé la fonction de président du conseil
d’administration de Leclanché.
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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 lithiumion. Leclanché compte actuellement 94 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,
d’un site de production et de développement à Willstätt (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.

