Communiqué de presse

Leclanché nomme un nouveau CFO ad intérim
Yverdon-les-Bains, le 27 décembre 2011 - Leclanché S.A. (SIX Swiss Exchange : LECN), spécialisé
dans la production de cellules lithium-ion grand format et de solutions de stockage d’énergie, annonce
er

aujourd’hui la nomination de M. Robert Feij en tant que Directeur financier ad intérim dès le 1 février
2012 en remplacement de Christian Perrudet qui a désiré quitter la société afin de relever un nouveau
défi. De par son expérience en tant que Directeur financier de plusieurs sociétés cotées en bourse,
Robert Feij est idéalement qualifié pour accompagner le développement de la société jusqu’à la
nomination d’un Directeur financier définitif. M. Perrudet restera au sein de la société jusqu’à la fin du
premier trimestre 2012 afin d’assurer la transition.
« Nous sommes ravis d’accueillir Robert Feij qui apporte l’expertise financière et de gestion requise
pour poursuivre notre développement stratégique », explique le Dr Ulrich Ehmes, PDG de Leclanché.
« Au nom de la société, je tiens également à remercier Christian Perrudet pour son dévouement et
son engagement en faveur de notre société et lui souhaite plein succès pour la poursuite de sa
carrière »
M. Feij dispose d’une vaste expertise professionnelle dans le domaine financier et administratif,
acquise notamment en tant que contrôleur de gestion et ensuite en tant que Directeur financier de
plusieurs sociétés Suisses et Internationales cotées en bourse telles que Bobst, Stryker Trauma,
Leica Camera ou Metallum Group Zurich.
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. Grâce à une technologie de
séparation brevetée unique, l’élément-clé des cellules Lithium-ion, Leclanché est capable de fabriquer
des piles offrant des caractéristiques de sécurité supérieures à la moyenne et une durée de vie
significativement accrue, dans le cadre d’un processus de production automatisé. 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 stockage d’énergie pour l’amélioration des réseaux
électriques, les systèmes de traction hybrides-diesel ou les véhicules électriques.
Leclanché exploite actuellement une ligne de production pilote entièrement automatisée pour les
cellules à grand format lithium-ion avec une capacité maximum annuelle théorique allant jusqu’à
4 MWh. Pour se préparer à un accroissement de la demande, Leclanché développe actuellement sa
capacité de production, en installant une nouvelle ligne de production pour les cellules à grand format
Lithium-ion avec une capacité maximum annuelle théorique allant jusqu’à 76 MWh.
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-
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ion. Leclanché compte actuellement 110 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).
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Réserves
Ce communiqué de presse contient certaines expressions prospectives relatives à l’activité de
Leclanché, identifiables par des termes tels que : « stratégique », « propose », « introduire », « sera »,
« planifié », « attendu », « engagement », « attend », « défini », « préparation », « plans », « estime »,
« vise », « devrait », « potentiel », « attendu », « estimé », « proposition », ou expressions similaires,
ou par des assertions, exprimées ou implicites, concernant les prévisions en matière de capacité de
production de Leclanché, les applications potentielles aux produits existants, ou relatives à un chiffre
d’affaires futur potentiel issu de ce type de produits, ou à de potentielles ventes ou bénéfices futurs de
Leclanché ou d’une de ses business units. Ces affirmations ne sauraient être considérées comme
absolument fiables. Elles reflètent en effet la vision actuelle de Leclanché sur l’avenir, et met en jeu
des risques connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs, qui peuvent entraîner des résultats réels
effectivement différents des résultats, performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus
par ces affirmations. Il n’y a aucune garantie que les produits Leclanché procureront un quelconque
niveau de chiffre d’affaires. Pas plus qu’il n’y a de garantie que Leclanché ou l’une de ses business
units parviennent à un résultat financier donné.
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