Communiqué de presse

Leclanché SA publie ses résultats financiers 2010 et fait le point sur
ses projets de développements stratégiques


Chiffre d’affaires consolidé total de CHF 15,05 millions



Poursuite des investissements visant à perfectionner le potentiel
technologique et à accroitre la production de cellules lithium-ion de grande
capacité



Constitution de plusieurs partenariats attestant l’avance technologique de la
société



Levée de CHF 31,1 millions pour financer le décuplement des capacités de
production



Renforcement de l'équipe dirigeante



La stratégie de développement suit son cours selon le calendrier fixé



Perspectives pour 2011

Yverdon-les-Bains, 3 mars 2011 - Leclanché S.A. (SIX Swiss Exchange: LECN), société spécialisée
dans la production de cellules lithium-ion de grand format, annonce aujourd’hui ses résultats financiers
pour l’année 2010 et fait état de progrès significatifs dans la mise en œuvre de sa stratégie de
croissance. Le chiffre d’affaires consolidé total de Leclanché s’inscrit en léger repli par rapport à 2009,
à CHF 15,05 millions, contre CHF 16,33 millions en 2009, essentiellement en raison d’effets exogènes
au cœur de métier de la société, tels que des fluctuations de taux de change défavorables. La
majeure partie du chiffre d’affaires provient de l'offre de solutions de batteries intégrées pour les
grands acteurs de l'industrie. La perte nette a atteint CHF 12,61 millions, contre CHF 6,59 millions en
2009, en raison des investissements significatifs consacrés par Leclanché à la création d’une ligne de
production industrielle à grande échelle de cellules lithium-ion.
Le directeur général du groupe, Ulrich Ehmes, a commenté les résultats en ces termes: « 2010 a été
une année cruciale pour Leclanché, au cours de laquelle nous avons pris les mesures stratégiques
qui s’imposaient pour assurer notre croissance future. Plusieurs étapes importantes ont été atteintes,
telles que la réussite de notre augmentation de capital, destinée à financer notre stratégie de
développement. En perfectionnant le potentiel technologique de nos cellules, nous avons pu nouer
des partenariats décisifs. En outre, une ligne de production de cellules lithium-ion entièrement
automatisée utilisant des processus à rouleaux couplés pour les électrodes et le séparateur, est
désormais en activité à Willstätt. Tous les éléments sont à présent en place pour la mise en œuvre de
notre stratégie, qui nous permettra d'accroître nos capacités de production jusqu'à un million de
cellules lithium-ion par an à partir de 2012. »
Pour 2011, nous nous sommes fixés trois objectifs: renforcer nos efforts de vente afin d’élargir notre
base de clients et accroître notre chiffre d’affaires, gérer les coûts dans l’optique d’une efficience
maximale, et mettre en œuvre notre stratégie afin faciliter notre déploiement industriel en 2012 ».
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Dans le cadre de la mise en place de sa stratégie, Leclanché a modifié son organisation par division
en une structure de gestion fonctionnelle qui s'articule autour de segments de marché. Ceci lui
permettra de fournir des solutions spécifiques adaptées aux besoins de ses clients dans quatre
domaines précis: l’automobile, les trains et poids lourds, les énergies renouvelables et les solutions
industrielles.
Faits marquants et principales réalisations de l’année 2010


Élection de l’ancien dirigeant de Daimler Rolf Eckrodt en tant que président du Conseil
d’administration en mars 2010 et de Ulrich Ehmes en tant que CEO en octobre 2010.



Finalisation des processus technologiques pour la production à grande échelle : optimisation
de notre usine pilote entièrement automatisée de Willstätt, en Allemagne.



Perfectionnement de notre technologie de cellules: amélioration constante de la qualité,
fiabilité accrue et durée de vie portée à 15 000 cycles de charge/décharge complets; mise au
point de lots personnalisés pour des applications spécifiques.



Livraison réussie des premiers lots de 20.000 systèmes de batteries portables pour des
applications tout-terrain.



Conclusion de plusieurs partenariats qui attestent l’avance technologique de Leclanché dans
ses domaines de spécialisation:
o

Leclanché est le fournisseur exclusif des cellules lithium-ion du projet allemand
«LiANA+» qui vise à mettre au point et à prouver l’applicabilité de grands modules de
batteries lithium-ion dans les véhicules hybrides diesel/électriques.

o

Leclanché a été choisi en tant que fournisseur de cellules lithium-ion de grand format par
le premier projet majeur de « smart grids » en Europe, Web2Energy, basé à Darmstadt
en Allemagne.

o

Une subvention de €3,82 millions a été accordée par l’Etat allemand pour financer le
développement de cellules lithium-ion de grand format.



Fermeture de l’unité de production de Leclanché à Itzehoe pour rationaliser les coûts.



Préparation d’un projet d’expansion significatif de ses capacités de production et
augmentation de capital de CHF 31,3 millions pour la financer

Fait marquants du début d’année 2011


Renforcement significatif de l'équipe dirigeante avec l'arrivée, début 2011, de Christian
Perrudet au poste de directeur financier et de Jörg Illing comme directeur de la production de
l’usine de Willstätt.



Nomination d’Antoine Spillmann en février 2011 à l’élection au Conseil d’administration.



Mise en place d’une nouvelle structure d’organisation, articulée autour de quatre segments de
marché distincts: l’automobile, les trains et poids-lourds, les énergies renouvelables et les
solutions industrielles. Suzanne Mühlemann, Daniel Evard et Fabrizio Marzolini quittent le
Comité de direction, mais continueront néanmoins à assumer des fonctions de management
importantes au sein de la société.

Portefeuille de commandes
A fin février 2011 Leclanché disposait d’un portefeuille de commandes s’élevant à CHF 10,5 millions,
dont CHF 8,3 millions générés par la division Intégration et CHF 2,1 millions générés par l’activité
dans le domaine des cellules lithium-ion.
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Perspectives
La tendance macroéconomique en faveur d’une utilisation plus efficiente des énergies renouvelables
augmentera la demande de dispositifs de stockage d'énergie dont Leclanché compte bénéficier. En
effet, sa technologie exclusive de cellules lithium-ion de grand format est conçue pour être employée
pour un large éventail de marchés et d'applications prometteurs, parmi lesquels les réseaux
électriques intelligents pour le stockage de l’énergie solaire, les moteurs hybrides diesel de forte
capacité et les véhicules électriques.
Leclanché estime que 2011 sera une nouvelle année d’investissements, pour accroitre et
industrialiser ses capacités de production, mais également pour tenir compte du renforcement de ses
forces de vente et de marketing et pour développer sa présence sur les marchés. L’effectif devrait
augmenter sensiblement, passant de 94 salariés fin 2010 à environ 120 en 2011. En conséquence, le
groupe anticipe une perte de la même ampleur que l'an dernier malgré la progression attendue de son
chiffre d'affaires.
M. Ehmes a conclu: «2011 sera l’année qui nous permettra d’accroitre nos commandes de cellules
lithium-ion de grande capacité. Nous comptons surtout d’utiliser la ligne pilote existante pour
remporter de grands contrats pour 2012, dans l'optique de l'installation de notre nouvelle ligne de
production en grande série.»

Résultats consolidés de Leclanché S.A. pour l’année 2010
in million CHF

2010

2009

Revenue

15.05

16.33

EBIT

-12.54

- 7.58

EBITDA

-10.76

- 6.12

Profit / Loss

-12.61

- 6.59

Equity Capital

40.58

28.87

88.0

86.4

Cash à disposition

28.6

11.6

Employees

87

73

[IFRS]

As percentage of total assets

Réunion d’analystes et d’investisseurs
Leclanché S.A. présentera ses résultats financiers et les événements de 2010 à l’occasion d’une
réunion d’analystes et d’investisseurs qui aura lieu aujourd’hui, mardi 3 mars 2011, au Steigenberger
Bellerive au Lac, Utoquai 47, 8008 Zurich.
En outre, une retransmission audio en direct de la réunion sera accessible depuis le site internet de
Leclanché: www.leclanche.ch. Cette téléconférence pourra être consultée en différé une heure après
son heure de début.
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Les analystes et les investisseurs désirant poser des questions pendant la conférence sont invités à
appeler à 14h15 HEC (13h15 TMG/ 8h15 HNE) en précisant l’identifiant de conférence 4418837 et en
composant l’un des trois numéros de téléphone ci-après:


Europe: +41 (0) 22 592 73 12



Royaume-Uni: +44 207 153 20 27



États-Unis: +1 480 629 97 26

Contact pour les médias suisses:
Christophe Lamps, Dynamics Group SA: téléphone: +41 79 476 2687, 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 2010 un chiffre d’affaires de
CHF 15.05 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.

4

