Communiqué de presse

Leclanché SA publie ses résultats semestriels 2011


Chiffre d’affaires consolidé total de CHF 6,74 millions



Triplement du portefeuille de commandes à CHF 30,1 millions



L’entreprise se prépare à entrer sur le marché du stockage d’énergie
domestique



Equipements commandés pour une nouvelle unité de production de 50 MWh



Nouveau partenariat pour développer la prochaine génération de batteries
lithium-ion



La stratégie de développement suit son cours selon le calendrier fixé



Perspectives maintenues pour 2011

Yverdon-les-Bains, 22 août 2011 - Leclanché S.A. (SIX Swiss Exchange: LECN), spécialisée dans la
production de cellules lithium-ion de grand format et les solutions de stockage d’énergie, a publié
aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2011 et fait état de progrès conformes à
ses prévisions. Le chiffre d’affaires consolidé total s’inscrit à CHF 6,74 millions, en recul de 8,6% par
rapport à 2010 (CHF 7,37 millions). Si les ventes générées par l’activité de distribution ont décliné,
celles de la division avec la technologie de cellules dé lithium-ion ont plus que doublé sur les six
premiers mois de l'année 2011. La société ayant poursuivi ses investissements significatifs pour créer
une ligne de production industrielle à grande échelle de cellules lithium-ion et renforcer sa présence
sur les marchés, la perte nette a atteint CHF 4,88 millions contre CHF 4,74 en 2010. Ce résultat
démontre l’efficience de l’entreprise dans le domaine de la gestion des coûts. Suite aux nouveaux
contrats signés, le portefeuille de commandes a augmenté à CHF 30,1 millions à la fin juin 2011
contre CHF 7.2 millions en juin 2010.
Selon Ulrich Ehmes, Chief Executive Officer: «les six premiers mois de l’année 2011 ont été marqués
par de nombreuses réalisations concrètes, notamment la signature de deux contrats importants. Audelà de l’opportunité qu’il nous offre d’utiliser notre future capacité de production, l’accord signé avec
Schüco, l’un des leaders du marché de l’énergie solaire, représente un jalon important pour le
positionnement de Leclanché sur le marché du stockage stationnaire domestique, actuellement en
plein essor. Nous pensons qu'il existe une tendance macroéconomique fondamentale en faveur des
énergies renouvelables et qu’elle exige des solutions innovantes pour stocker l'énergie. Leclanché
possède la technologie et les produits nécessaires pour répondre à ce besoin. Nous sommes donc
résolus à saisir cette opportunité de marché importante.»
«Pour la fin de l’année 2011, nos priorités restent inchangées: accroître nos forces de vente et de
marketing afin d’obtenir des commandes supplémentaires pour notre nouvelle ligne de production et
augmenter notre capacité de production. En outre, nous préparerons également notre entrée sur le
marché stationnaire domestique alors que nous pensons livrer les premières unités de notre solution
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de stockage vers la fin de l'année. Comme il s’agit d’un développement logique de notre solution de
stockage domestique, nous explorerons également la possibilité d’étendre notre offre de produits à
une solution de stockage industriel de type «container» pour les applications smart grid», complète
Ulrich Ehmes.

Principales réalisations du premier semestre 2011


Signature d’un contrat avec Schüco, l’un des leader mondiaux dans le secteur des bâtiments
de pointe sur le plan énergétique, en vue de fournir des systèmes de stockage d'énergie
complets intégrant des cellules lithium-ion grand format ainsi que toute l’électronique
nécessaire. Ce contrat, qui devrait permettre d’utiliser au minimum un quart de la capacité de
production disponible en 2012 de la nouvelle ligne de production de l'entreprise, représente
une étape importante pour le positionnement de Leclanché sur le marché du stockage
stationnaire grand public.



Signature d’un contrat à long terme d’CHF 12,55 millions avec un client européen important
en vue de fournir des packs de batteries portables destinés à des applications tous terrains.
Les packs de batteries, pour lesquels Leclanché a développé l’ensemble du concept ainsi que
le système de gestion, intègrent des cellules standard de petit format. Ils seront assemblés à
Yverdon et devraient être livrés entre 2011 et 2015.



Mise en œuvre de toutes les mesures requises afin d’accroître notre capacité de production
pour nos cellules lithium-ion de grand format de 4 à 50 MWh (anodes à base de titanate) à
partir de la mi-2012: finalisation des spécifications détaillées des équipements, commande
des machines et augmentation significative de notre effectif. Grâce à cette nouvelle unité de
production qui représente un investissement de CHF 20 millions, Leclanché pourra se
positionner comme l’une des rares entreprises européennes spécialisées dans la fabrication
en série de cellules lithium-ion grand format.



Poursuite de projets de développement bénéficiant de financements externes pour se
maintenir à la pointe de la recherche et se préparer à saisir les prochaines opportunités
offertes par le marché. Maintien des activités de développement de produits et livraison de
lots personnalisés pour des applications spécifiques, et ce pour l’ensemble de nos marchés.



Production de plus de 4'000 cellules prêtes à être expédiées conformément aux spécifications
requises pour Younicos et plus particulièrement pour le projet Web2Energy. Toutefois, pour
des raisons indépendantes de la volonté de Leclanché, cette commande a été annulée par
Younicos juste avant la livraison. Leclanché essaye de résoudre ce problème directement
avec sa contrepartie.



Conclusion d’un partenariat visant à développer une nouvelle génération de batteries lithiumion grand format à base de lithium titanate et de lithium phosphate de fer. Ce projet de € 5
millions, qui fait intervenir une coopération avec des groupes importants tels que Siemens et
bénéficie d’un financement à hauteur de 50% par le ministère fédéral allemand de l’économie
et de la technologie (BMWi), est né de la demande croissante dans le domaine des batteries
haute performance destinées au stockage des énergies renouvelables. Pour ce projet, le
BMWi a octroyé des fonds de € 0,83 million à Leclanché.



Lancement d’un processus d’évaluation des opportunités commerciales et des besoins en vue
de fournir des dispositifs de stockage d’énergie aux services publics et autres fournisseurs
d’énergie. Une solution de stockage industriel à grande échelle constituerait un
développement logique de la solution de stockage domestique conçue par Leclanché.
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L’entreprise sera ainsi amenée à créer une gamme standardisée et modulaire de solutions de
stockage lithium-ion.


Renforcement de l’équipe dirigeante et du Conseil d'administration, notamment avec la
nomination d'Antoine Spillmann en tant que membre indépendant du Conseil d’administration.
Renforcement des équipes de production, R&D et ventes & marketing avec le recrutement de
11 collaborateurs.



Mise en place d’une nouvelle structure organisationnelle qui s’articule autour de cinq
segments de marché distincts: le stationnaire, les solutions industrielles, off road, l’automobile
et distribution



Nomination de deux comités du Conseil d’administration: le comité d’audit, chargé de
surveiller l’établissement des rapports financiers du groupe et le système de contrôle interne,
et le comité exécutif du président qui assiste notamment le Conseil d’administration dans les
questions de nomination et de rémunération.

Portefeuille de commandes
A fin juin 2011, Leclanché disposait d’un portefeuille de commandes de CHF 30.1 millions contre CHF
10,5 millions à fin février 2011 et CHF 7,2 millions à fin juin 2010. Ces commandes seront livrées entre
la fin 2011 et 2015.
Perspectives
Leclanché est convaincue que le stockage d’énergies renouvelables est un marché en plein essor, et
qu’il peut y jouer un rôle significatif. La société est prête. Elle possède un concept adapté et la
technologie adéquate et a signé un contrat de longue durée très important avec l’un des principaux
acteurs du marché de stockage d’énergie domestique.
Pour poursuivre son implantation sur ce marché et saisir les opportunités du futur, Leclanché souhaite
continuer à investir afin d'affirmer son leadership technologique, d’étoffer son offre de produits,
d’enregistrer des commandes supplémentaires et d’accroitre ses capacités de production de cellules
lithium-ion de grande capacité.
Compte tenu des investissements prévus et de l’augmentation de ses effectifs dans les mois à venir,
Leclanché maintient ses perspectives pour l’année 2011, qui anticipent une perte de la même ampleur
que l’année précédente.
Après déduction des versements effectués pour la nouvelle unité de production de 50 MWh, les
liquidités et dépôts à court terme s’élevaient à CHF 10,8 millions à fin juin 2011. Par conséquent, et si
l’environnement de marché est favorable, la société envisage de revenir sur le marché des capitaux
au deuxième semestre de cette année afin de satisfaire ses besoins financiers futurs et de saisir les
prochaines opportunités de marché.

Résultats consolidés de Leclanché SA pour le 1er semestre 2011
en Mio. CHF

2011

2010

[selon IFRS]

1. Semestre

1. Semestre

Ventes

6.74

7.37
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EBITDA

- 3.86

- 4.03

EBIT

- 4.73

- 4.78

Bénéfice / Perte

- 4.88

- 4.74

Au 30. juin

Au 30.juin

2011

2010

32.87

22.04

87.5

87.1

Cash à disposition

10.79

3.84

Employés (FTE)

94

94

Fonds propres
En pourcentage du total du Bilan

Conférence téléphonique pour analystes et d’investisseurs
Leclanché S.A. présentera ses résultats financiers et les événements de 2011 lors d’une conférence
téléphonique qui aura lieu aujourd’hui 22 août 2011 à 11 :00 HEC. Une retransmission audio en direct
de la conférence, y compris la présentation, sera accessible depuis le site internet de Leclanché:
www.leclanche.ch ou sur le lien suivant: http://leclanche220811-live.cyber-presentation.de.
Cette téléconférence pourra être consultée en différé une heure après son heure de début.
Les analystes et les investisseurs désirant poser des questions pendant la conférence sont invités à
appeler à 11h00 HEC en précisant l’identifiant de conférence 4467447 et en composant l’un des deux
numéros de téléphone ci-dessous:


Suisse: +41 22-592-73-12



UK: +44-207-153-2027

Contact média:
Christophe Lamps, Dynamics Group SA: téléphone: +41 79 476 2687, cla@dynamicsgroup.ch
Contact pour les médias en Allemagne:
Markus Wieser, CNC AG: Telefon: +49 89 599 458 114, markus.wieser@cnc-communications.com

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
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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 pouvant aller jusqu'à 4 MWh ou 100'000
cellules Lithium-Ion de grand format. Afin d’anticiper un accroissement de la demande pour cette
technologie, la société a décidé d’installer une unité de production supplémentaire d’une capacité
pouvant aller jusqu’à 50 MWh ou 1 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,
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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