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Communiqué de presse

Leclanché annonce une augmentation de capital pour lever jusqu’à
CHF 30 millions
•

Une offre de souscription préférentielle d’un maximum de 2'311’322 actions enregistrées
supplémentaires et d’un maximum de 2'311’322 options permettant d’acquérir jusqu’à
1'155’661 nouvelles actions enregistrées additionnelles

•

Les nouvelles actions et les options sont offertes ensemble comme unité consistant d’une
nouvelle action et d’une option au prix de CHF 13 par unité

• Starlet Investment AG s’est engagé à acquérir et exercer les 1’232'175 droits de
souscription de The Energy Holding AG et de GermanIncubator Erste Beteiligungs GmbH,
représentant un montant brut de CHF 11.4 millions
•

Des engagements additionnels à hauteur de CHF 6.4 millions ont été reçus, correspondant
à un total des engagements de plus de la moitié du montant maximal de la transaction

Yverdon-les-Bains, le 24 janvier 2012 – Le Conseil d’administration de Leclanché S.A. (SIX Swiss
Exchange : LECN), entreprise suisse spécialisée dans la production de cellules lithium-ion de grand
format et de solutions de stockage d’énergie, a décidé le 23 janvier 2012 de procéder à une
augmentation de son capital pour lever jusqu’à CHF 30 millions en procédant à une émission de droits
aux actionnaires actuels par le biais d’une offre de souscription préférentielle. Starlet Investment AG a
décidé d’acquérir et d’exercer 1’232'175 droits de souscription appartenant aux deux actionnaires
majoritaires de Leclanché – The Energy Holding AG et GermanIncubator Erste Beteiligungs GmbH –
représentant un produit brut de CHF 11.4 millions. De plus, Leclanché a également reçu des
engagements

supplémentaires à hauteur de CHF 6.4 millions, correspondant à un total des

engagements de plus de la moitié du montant maximal de la transaction.
Leclanché propose l’émission d’un maximum de 2'311’322 nouvelles actions enregistrées d’une valeur
nominale de CHF 5 chacune, et un maximum de 2'311’322 options permettant d’acquérir
ultérieurement jusqu'à 1'155’661 actions enregistrées additionnelles d’une valeur nominale de CHF 5
chacune, entre le 6 février 2012 et le 6 août 2012, à un prix d’exercice de CHF 16 par nouvelle action
enregistrée. Les nouvelles actions et leurs options sont offertes ensemble comme unités consistant en
une nouvelle action et de son option au prix de CHF 13 par unité.
Du maximum de 2'311’322 nouvelles actions enregistrées, 750’000 seront émises via une
augmentation du capital ordinaire, conformément à la résolution prise par l’Assemblée extraordinaire
des Actionnaires de Leclanché du 8 novembre 2011. Un maximum de 1'561’322 actions seront
émises du capital autorisé existant de Leclanché. Un maximum de 1'155’661 nouvelles actions émises
par exercice des options proposées seront prélevées sur le capital conditionnel existant de Leclanché.
Les actionnaires actuels de Leclanché recevront un droit préférentiel pour chaque action détenue à la
date d’enregistrement, prévue le 25 janvier 2012 après la fermeture des marchés. Le ratio de
souscription sera de 7 pour 5, c’est-à-dire que sept droits préférentiels permettront à leur détenteur
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d’acquérir cinq nouvelles actions couplées avec cinq options, sous réserve des certaines restrictions
de vente selon la législation applicable.
Deux options permettront à leur détenteur d'acheter une action supplémentaire à un prix d’exercice de
CHF 16 par action, à tout moment durant la période d'exercice de l’option qui devrait aller du 6 février
2012 au 6 août 2012 à midi (CEST). Les options pourront être négociables à la SIX entre le 6 février
2012 et le 3 août 2012 inclus. Les droits de souscription devraient être négociables à la SIX Swiss
Exchange sur la période allant du 26 au 31 janvier 2012 inclus.
Afin d’acquérir de nouvelles unités d’actions et options, les détenteurs de droit de souscription doivent
exercer leurs droits de souscriptions entre le 26 janvier 2012 et le 1er février 2012 à midi (CET). Les
unités d’actions et options supplémentaires pour lesquelles les droits de souscription n’auront pas été
valablement exercés pourront être proposées par Leclanché à de nouveaux investisseurs, via Bank
Am Bellevue, le coordinateur global, par le biais d'une offre publique en Suisse et de placements
privés en dehors des Etats-Unis. La cotation en bourse et le premier jour de cotation des nouvelles
actions enregistrées devraient avoir lieu le 6 février 2012. La livraison des nouvelles actions
enregistrées contre paiement du prix de vente est prévue pour le 6 février 2012.
Engagements préalables de CHF 17.8 millions déjà assurés
De même que lors des dernières offres de souscription préférentielle de Leclanché en 2009 et 2010,
The Holding Energy AG et GermanIncubator Erste Beteiligungs GmbH - les deux actionnaires
majoritaires de Leclanché - ont tous deux communiqué à Leclanché qu'ils n'exerceront pas leurs droits
de souscription (correspondant à 38.1 % du total maximal des droits de souscription). The Energy
Holding AG et GermanIncubator Erste Beteiligungs GmbH ont consenti à transférer leurs droits de
souscriptions, correspondant à 880’125 unités, à Starlet Investment AG qui a accepté d’exercer ces
droits de souscription et acquerront les unités correspondantes. Le produit brut total équivalent à ces
unités s’élève à CHF 11.4 millions.
De plus, des engagements supplémentaires pour exercer des droits et d’acheter des unités
correspondant à un montant brut de CHF 4.3 millions ont été reçus. Starlet Investment AG a accepté
d’acheter des unités supplémentaires correspondant à une somme additionnelle de CHF 2.1 millions
en produit brut si nécessaire afin de lever le montant minimum requis de la transaction, soit CHF 21
million. Au vu des transactions décrites ci-dessus, Leclanché proposera, lors de l’Assemblée ordinaire
des Actionnaires de 2012, l’élection d’un représentant de Starlet Investment AG en tant que membre
du Conseil d'administration de Leclanché.
The Holding Energy AG et GermanIncubator Erste Beteiligungs GmbH ont également donné leur
accord pour un lock-up d’usage des actions existantes de Leclanché, d’une durée de 180 jours.
Leclanché prévoit d’affecter le produit de la vente de ces actions et des options pour répondre à ses
besoins en capitaux, y compris

pour l’augmentation de son fonds de roulement, en lien avec

l’extension de sa capacité de production. Il servira aussi au financement des dernières phases
d’installation de sa première ligne de production de masse de cellules lithium-ion de grand format et
pour sa mise à niveau technique en vue de la production de cellules lithium-ion de grand format de
type 17.300. L’objectif est d’atteindre une capacité annuelle installée d’environ un million de cellules,
soit 76 MWh avec des cellules Titanate. L’augmentation de capital servira également au déploiement
de la nouvelle unité et pour le développement général de la Société.
La construction de la nouvelle unité de production de cellules lithium-ion grand format est en bonne
voie et conforme au calendrier annoncé. Le lancement de sa production est prévu d’ici à la fin du 2

e

trimestre 2012. Cette ligne de production sera en mesure de fabriquer les cellules lithium-ion de grand
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format de type 17.300. La production de ce type de cellules est importante pour la stratégie de
Leclanché qui prévoit d’élargir son portefeuille de produits au-delà des solutions de stockage
domestique et de pénétrer les marchés du stockage d’énergie électrique industrielle et en réseau, au
sein desquels, la demande de fortes capacités de stockage est croissante et donc également de
cellules au format supérieur. Afin de soutenir cette stratégie et pénétrer ce marché, Leclanché utilisera
des cellules lithium-ion de grand format de type 17.300 dans des modules de stockage industriel « en
conteneur ».
Le 23 décembre 2011, Leclanché a annoncé son intention de collaborer avec Talesun Solar, un des
principaux fabricants chinois spécialisés dans les cellules et les modules solaires de grande qualité
afin de fournir une solution efficace pour la production et le stockage d'énergie solaire. Leclanché a
l'intention de réaliser avec Talesun Solar un premier projet au sud de l’Europe en 2012 en utilisant les
modules de stockage de la taille d’un conteneur.
Le 23 décembre 2011, Leclanché a également annoncé son intention de collaborer avec Unipower, un
des principaux fabricants de cellules lithium-ion à grand format en Asie, basé à Pékin. Les parties ont
l'intention de conclure un accord de coopération valable jusqu'au 30 juin 2012. Grâce à cette
collaboration, Leclanché a l'intention accéder à un approvisionnement local avec un prix intéressant
pour des matières premières destinées à la production de cellules lithium-ion de grand format, ce qui
se traduira par une amélioration du coût de l'énergie stockée par kWh.
Résultats du troisième 2011 conformes aux attentes - mise à jour concernant les liquidités
Au 30 septembre 2011, le chiffre d’affaires consolidé total s’est inscrit à CHF 9,8 millions, en recul de
9,3% par rapport aux CHF 10,8 millions des neuf premiers mois de l’exercice 2010. La perte
enregistrée pour la période a été réduite de 1% à CHF 7,7 millions sur les neuf mois clos le 30
septembre 2011 (CHF 7,8 millions sur la même période de l'année 2010). Les liquidités et dépôts à
court terme ont diminué de 75% à CHF 7,3 millions au 30 septembre 2011 (CHF 28,6 millions au 31
décembre 2010). Le total des fonds propres s’est inscrit en baisse de 28% à CHF 29,2 millions au 30
septembre 2011 (CHF 40,6 millions au 31 décembre 2010).
Les liquidités nettes affectées aux activités opérationnelles (flux de trésorerie d’exploitation négatif) se
sont accrues de 32% à CHF 10,8 millions sur les neuf mois clos le 30 septembre 2011 (contre CHF
8,2 millions pour la même période de l’exercice précédent). La diminution nette de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie s'est inscrite à CHF 21,4 millions sur les neuf premiers mois clos le 30
septembre 2011. Les liquidités et dépôts à court terme ont baissé à CHF 2,6 millions au 31 décembre
2011 (CHF 7,3 millions au 30 septembre 2011).
Le portefeuille de commandes a progressé à CHF 29,8 millions au 30 septembre 2011 (contre CHF
7,2 millions au 30 septembre 2010). Ces commandes seront livrées entre 2012 et 2015.
A propos de Leclanché
Leclanché est spécialisé dans la production de solutions de stockage d’énergie sur mesure. La
stratégie de Leclanché est de renforcer sa position en tant qu’un des leader Européens de la
production de cellules lithium ion et de fournisseur de solutions pour des systèmes de stockage lithium
ion électrique pour stocker les énergies renouvelables en Europe. Sa priorité stratégique se focalise
sur les applications liées au stockage domestique d’énergie électrique ainsi qu’au développement de
sa présence sur le marché du stockage industriel et des réseaux électriques. En participant à des
consortiums de recherche, se focalisant sur les applications pour les systèmes de traction hybridesdiesel ou les véhicules électriques, Leclanché entend tirer profit des nouvelles opportunités du
marché.
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Grâce à une technologie de séparation brevetée unique et sa technologie des cellules de lithium ion
de titanate, Leclanché fabriquer des cellules lithium ion de grand format pour lesquelles la sécurité et
la durée de vie ont été optimisées dans le cadre d’un processus de production entièrement
automatisé. 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. A la fin du deuxième trimestre 2012, Leclanché anticipe de commencer la production
commerciale de sa nouvelle ligne de production avec une capacité maximum annuelle 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 lithiumion. Leclanché compte actuellement 110 collaborateurs et a généré en 2010 un chiffre d’affaires dae
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).
Contact presse :
Christophe Lamps, Dynamics Group S.A.: Téléphone : +41 79 476 26 87; cla@dynamicsgroup.ch
Contact presse allemande :
Markus Wieser, CNC AG: Téléphone : +49 89 599 458 114, markus.wieser@cnccommunications.com
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 sousentendus 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.
This document constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy any securities. It does not constitute a
prospectus pursuant to art. 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or art. 27 et seq. of the SIX Swiss
Exchange Listing Rules. A decision to invest in shares of LECLANCHE S.A. 12 should be based exclusively on
the issue and listing prospectus published by the company for such purpose. This press release and the
information contained herein are not for distribution in or into the United States of America and must not be
distributed to U.S. persons (as defined in Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933, as amended
(“Securities Act”)) or to publications with a general circulation in the United States. This press release does not
constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase any securities in the United States. The securities
of LECLANCHE S.A. have not been and will not be registered under the Securities Act and may not be offered,
sold or delivered within the United States or to U.S. persons absent registration under or an applicable exemption
from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities of LECLANCHE
S.A. in the United States.
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This press release is directed only to persons (i) who are outside the United Kingdom or (ii) who have
professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (as amended) (the “Order”) or (iii) who fall within Article
49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) of the Order (all such persons
together being referred to as “Relevant Persons”). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely
on this communication or any of its contents. Any investment or investment activity to which this communication
relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with Relevant Persons.
Le prospectus d’offre et de cotation peut être demandé gratuitement à Bank am Bellevue AG, Seestrasse 16, CH8700 Küsnacht, Suisse (tél. : (+41) 44 267 67 70 ; fax : (+41) 44 267 67 50 ; prospectus@bellevue.ch).
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