Communiqué de presse

Leclanché SA signe un important
contrat pour des batteries lithium-ion portables

Yverdon-les-Bains (Suisse), le 22 juin 2011 - Leclanché S.A. (SIX Swiss Exchange : LECN),
spécialiste dans le développement de solutions de stockage d’énergie lithium-ion, annonce
aujourd’hui avoir reçu une commande significative d’un important client européen pour un montant de
CHF 12,5 millions. Le contrat à long terme porte sur la livraison de batteries portables qui seront
utilisées pour des applications tout-terrain. Contenant des cellules lithium-ion de petit format
standards, elles seront produites à Yverdon-les-Bains et livrées entre 2011 et 2015. Leclanché a
développé l’intégralité du concept et le système de gestion de la batterie.
« Cette commande reflète notre longue expertise de solutions pour batteries portables, qui ont été
développées et assemblées à Yverdon. Elle démontre notre capacité de concevoir des systèmes
complets de gestion de batteries et constitue une confirmation additionnelle et un signe important que
Leclanché est à même de jouer un rôle majeur sur le segment lithium-ion.», a déclaré Dr. Ulrich
Ehmes, Directeur général de Leclanché. « Cet accord, qui fait suite à notre récent contrat avec
Schüco pour la production de systèmes de stockage stationnaires utilisant notre technologie et nos
cellules brevetées à large format, prouve la forte présence de Leclanché sur ses marchés. »
A propos de Leclanché
Leclanché est spécialisé dans la production de solutions de stockage d’énergie sur mesure et est un
producteur leader en Europe de cellules lithium-ion à grand format. Au moyen d’une technologieséparateur 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 les systèmes de traction
hybrides-diesel, les véhicules électriques et les systèmes de stockage d’énergie pour l’amélioration
des réseaux électriques.
Leclanché dispose actuellement d’une capacité de production de 100'000 cellules Lithium-Ion de
grand format. Afin d’anticiper un accroissement de la demande pour cette technologie, la société a
décidé de mettre une unité de production supplémentaire d’une capacité d’un million de cellules par
an dès 2012.
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,
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d’un site de production et de développement à Willstätt (Allemagne). Leclanché est cotée à la SIX
Swiss Exchange (LECN).
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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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