Communiqué de presse

Leclanché se renforce et nomme un nouveau CFO
Yverdon-les-Bains, le 24 janvier 2011- Leclanché S.A. (SIX Swiss Exchange :
LECN), spécialiste des batteries lithium-ion de haute capacité, a annoncé ce jour la
nomination de Monsieur Christian Perrudet au poste de directeur financier. Après
avoir occupé des fonctions similaires dans des sociétés établies, M. Perrudet
rejoindra Leclanché au plus tard le 1er Mai 2011. Il remplace Stefan A. Müller,
administrateur, qui avait été délégué par le Conseil d’administration le 1er novembre
2010 à ce même poste et qui reprend sa place non exécutive au sein du Conseil.
Leclanché s’est également significativement renforcé dans le domaine opérationnel
en engageant M. Jörg Illing en qualité de responsable des opérations de l’unité de
production de Willstätt en Allemagne à partir du 1er Avril 2011.

« Faisant suite à la réussite de notre récente augmentation de capital, qui permettra
à Leclanché d’accroitre sa capacité de production des cellules lithium-ion à 1 million
d’unités par année, les nominations de Messieurs Perruded et Illing viennent
renforcer de manière significative notre équipe de direction. Je suis convaincu qu’ils
sauront apporter toutes leurs compétences professionnelles au développement futur
de Leclanché », a déclare Ulrich Ehmes, Directeur général de Leclanché SA. « Je
tiens également à remercier Monsieur Stefan A. Müller qui a contribué avec succès à
la réalisation de notre augmentation de capital de CHF 31,3 millions, qui nous
permettra de développer, comme prévu, notre stratégie de croissance.»

Christian Perrudet bénéficie d’une expérience diversifiée acquise au sein de grands
groupes prestigieux tels que Swatch Group ou Orange Communication SA, mais
également auprès de plus petites entreprises. Dans le cadre de ses différentes

fonctions, il a assumé des postes de Directeur administratif et financier, de Directeur
du Contrôle de Gestion, ainsi que Responsable des finances et du service
informatique.
Ingénieur de formation, Monsieur Jörg Illing dispose d’une expertise significative et
reconnue dans le domaine opérationnel, particulièrement dans la mise en place de
processus d’automatisation, du contrôle de qualité et de la logistique, acquise dans
des sociétés telles que le groupe Bosch, et plus récemment Endress + Hauser AG,
notamment en tant que directeur des opérations.
Au sein de Leclanché, M. Illing sera responsable de l’extension de la capacité de
production existante et notamment de la mise en place d’une ligne de production à
grande échelle de cellules lithium-ion sur le site de production de Willstätt.
Les batteries lithium-ion de haute capacité produites par Leclanché se distinguent,
entre autres, par l’utilisation d’un séparateur en céramique breveté, qui offre une
sécurité élevée et permet d’adapter avec une grande flexibilité les caractéristiques
électriques aux besoins d’applications très diversifiées. L’augmentation de la
capacité de la ligne de production actuelle, entièrement automatisée, permettra à
Leclanché de répondre avec flexibilité à la demande croissante de ses clients.
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A propos de 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 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.

