Communiqué de presse

Leclanché SA propose d’élire Antoine Spillmann au Conseil
d’administration
Yverdon-les-Bains, le 14 février 2011- Leclanché S.A. (SIX Swiss Exchange :
LECN), spécialiste des batteries lithium-ion de haute capacité, annonce aujourd’hui
qu’il proposera à l’Assemblée Générale du 7 avril 2011 d’élire Antoine Spillmann,
Partenaire principal de Bruellan SA, au Conseil d’administration. Par ailleurs,
Leclanché confirme que M. Perrudet, récemment nommé Directeur financier, entrera
en fonction le 1er mars 2011.
Rolf Eckrodt, Président du Conseil d’Administration, a déclaré: « Antoine Spillmann
dispose d’une vaste expérience en matière financière et de gestion, acquise tout au
long de sa carrière au sein de banques d’investissements de premier ordre. Membre
de différents conseils d’administrations, il possède également une vision stratégique
reconnue. Alors que Leclanché entame une phase d’expansion majeure, je suis
particulièrement heureux qu’Antoine Spillmann ait accepté la nomination à l’élection
à notre Conseil d’administration et qu’il puisse, ainsi, faire bénéficier la société de
son savoir-faire et de son expertise.»

Biographie de M. Antoine Spillmann
Débutant sa carrière à Londres en 1986, M Spillmann a travaillé pour des banques
d’investissements telles que ABN AMRO, Lehman Brothers, SG Warburg et UBS
Philips & Drew. En 1996 il fonde Bryan Garnier & Co à Londres et à Genève avant
de devenir, en 2001, Partenaire principal de Bruellan Wealth Management SA, un
gérant indépendant régulé par la FINMA et basé à Genève.

Mr. Spillmann siège au Conseils d’administration d’Arcelor-Mittal, le plus important
groupe sidérurgique mondial, de BondPartners, société financière suisse cotée en
bourse et basée à Lausanne et d’Obrist AG, société familiale leader dans la
fabrication de tubes en aluminium basée à Bâle.
Mr Spillmann, âgé de 47 ans, a été vice-président de l’Association Suisse des
Gérants de Fortune. Il a étudié en Suisse et à Londres, y compris à la London
Business School.

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

Contact pour les médias internationaux:
Markus Wieser, CNC AG: Telefon: +49 89 599 458 114, markus.wieser@cnc-communications.com

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 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.

