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Leclanché continue sa croissance et conclut de nouveaux projets
industriels
•

Chiffre d’affaires total consolidé augmente de 19.7 pourcent pour
atteindre CHF 7.42 millions

•

Dr. Ulrich Ehmes, CEO: “Les nouveaux projets témoignent du succès de
la stratégie de la société. Nous comptons sur notre production de
cellules lithium-ion grand format pour augmenter encore le chiffre
d’affaires dans le deuxième semestre 2010.”

•

Le Conseil d’Administration a l’intention d'augmenter le capital-actions
durant le quatrième trimestre de 2010

Yverdon-les-Bains, le 30 septembre 2010 – Durant le premier semestre 2010,
Leclanché a continué sa croissance en réalisant une hausse considérable du chiffre
d’affaires. Le chiffre d’affaires total consolidé a augmenté de 19.7 pourcent pour
atteindre CHF 7.42 millions, comparé à CHF 6.20 millions durant le premier semestre
2009. La majorité des ventes supplémentaires a été réalisée grâce à des projets
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pour des sociétés industrielles d'importance, tels que les solutions de batterie
intégrées pour Sagem.

Au total, Leclanché a réalisé une perte de CHF -4.74 millions durant le premier
semestre 2010. Celle-ci peut principalement être attribuée à l’expansion continue des
activités de production de la société durant cette période. La concentration sur la
production de cellules lithium-ion grand format exige des investissements continus
dans les domaines des ressources humaines, du marketing et de la distribution ainsi
que dans la recherche et le développement. La fermeture de l'usine Leclanché à
Itzehoe a eu un effet additionnel unique sur les coûts de la société, mais contribuera
à une rentabilité plus élevée dans l’avenir.

A la fin du mois de juin 2010, le portefeuille de commandes de Leclanché se montait
à CHF 7.20 millions, dont CHF 4.51 millions générés par l’Unité d’Affaires Integration
et CHF 2.69 millions par l’Unité d’Affaires Production de Cellules.
Leclanché S.A. chiffres consolidés 1er semestre 2010

en mCHF

2010

2009

[IFRS]

1er semestre

1er semestre

Chiffre d’affaires

7,42

6,20

EBITDA

-4,03

-2,70

EBIT

-4,78

-3,36

Bénéfice / (perte) pour la période

-4,74

-3,31

Fonds propres

22,04

28,87

87,1%

86,4%

94

70

En pourcentage du total du bilan
Nombre d’employés

Projets et Partenariats
Le succès des activités de Leclanché se reflète dans plusieurs projets et partenariats
qui ont été conclus durant le premier semestre 2010. Par exemple, Leclanché a été
sélectionné en tant que fournisseur de cellules lithium-ion grand format pour
“Web2Energy”, un projet soutenu par l'Union Européenne, visant à établir un réseau
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électrique intelligent à travers la mise en place de liens de communication entre les
producteurs d’énergie, les terminaux du réseau et les consommateurs dans la région
de Darmstadt. Les cellules à haute performance de Leclanché facilitent le stockage
de niveaux élevés de puissance dans le réseau électrique. L’utilisation pour
"Web2Energy" est un exemple démontrant le potentiel de la société pour rendre le
réseau plus stable, plus efficace et plus économique. C'est la première application de
test dans des conditions réelles en Allemagne.

Dr. Ulrich Ehmes, Chief Executive Officer de Leclanché SA, déclare: "Les projets et
les partenariats décisifs ainsi que la croissance du chiffre d’affaires de Leclanché
témoignent du succès de la stratégie de la société. Nous comptons sur notre
production de cellules lithium-ion grand format pour augmenter encore le chiffre
d’affaires durant le deuxième semestre 2010.”

Perspectives
La

croissance

prévue

exigera

de

Leclanché

de

prendre

une

décision

d'investissement pour une ligne de production avec une capacité totale jusqu'à 2
millions de cellules d’ici à la fin 2010. Pour financer cette nouvelle expansion des
installations de production de la société, le Conseil d'Administration a l'intention de
lever des fonds jusqu'à CHF 80 millions en conduisant une augmentation de capital
durant le quatrième trimestre de 2010 en émettant jusqu'à 2.2 millions de nouvelles
actions. Les droits de souscription préférentiels des actionnaires seront maintenus.
Les nouvelles actions seront mises sur le marché et les actions pour lesquelles
aucun droit de souscription préférentiel n’aura été exercé seront offertes aux
investisseurs. L’actionnaire principal, EnergyGroup Holding, a indiqué qu'il n'a pas
l'intention d’exercer son droit de souscription préférentiel. Les nouvelles actions
seront émises par le biais du capital autorisé existant de la société ainsi que par le
biais d'une augmentation de capital ordinaire. L'augmentation de capital ordinaire
sera soumise aux actionnaires de Leclanché pour approbation lors d’une Assemblée
Générale extraordinaire le 22 octobre 2010.
L'augmentation de capital devrait être finalisée d’ici à la mi-novembre 2010. Le Crédit
Suisse a été mandaté en tant que sole bookrunner pour conduire l'offre de
souscription.
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Markus Wieser, CNC AG: Telefon: 49 89 599 458 0, markus.wieser@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 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.
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