Communiqué de Presse

Leclanché SA propose d’élire Christophe Cleve
au Conseil d’administration
Yverdon-les-Bains, 23 mars 2012 - Leclanché S.A. (SIX Swiss Exchange: LECN), société
suisse spécialisée dans la production de cellules lithium-ion de grand format, annonce
aujourd’hui qu’elle proposera à l’Assemblée Générale du 16 avril 2012 d’élire Christoph
Cleve au Conseil d’administration. Par ailleurs, l’entreprise a communiqué que M. Jürgen
Diegruber a décidé de ne pas se représenter pour un nouveau mandat.
Rolf Eckrodt, Président du Conseil d’administration, commente: “Au cours de sa carrière au
sein de banques d'investissement de premier ordre, Christoph Cleve a acquis une vaste
expérience en matière financière et de gestion, ainsi que dans l’acquisition de nouveaux
marchés. Je suis particulièrement heureux que Christoph Cleve ait accepté la nomination à
l’élection à notre Conseil d’administration et qu’il puisse, ainsi, faire bénéficier la société de
son savoir-faire et de son expertise.”
Mr Eckrodt ajoute: “Nous aimerions également remercier M. Jürgen Diegruber qui nous a
apporté son précieux soutien durant la phase d’expansion de la société. Nous lui souhaitons
beaucoup de succès dans tous ses projets futurs, qui requièrent désormais toute son
attention. ”
Biographie de M. Christoph Cleve
Citoyen allemand, né en 1956, Christoph Cleve a débuté sa carrière professionnelle au sein
de la Deutsche Bank AG en 1983, où il a occupé durant 17 ans différentes fonctions
managériales (Head syndicated loans et Global head leveraged finance). De 2000 à 2004, il
a été directeur général et Head leveraged finance Europe chez JP Morgan Chase et
membre du management de JP Morgan Chase pour l'Allemagne. En octobre 2004, M. Cleve
a rejoint Barclays Capital, où il a occupé diverses fonctions de direction, y compris la
coresponsabilité de la banque d'investissement pour l'Europe. Depuis 2009, M. Cleve
travaille à son compte, investit dans des petites et moyennes entreprises, au sein desquelles
il siège également au Conseil d'administration, et conseille des sociétés dans leurs activités
de financement et sur les marchés des capitaux. M. Cleve est titulaire d'une licence en droit
de l'Université de Strasbourg.
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 leaders européens
de la production de cellules lithium-ion, et de fournisseur de solutions de stockage d’énergie
pour 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 hybrides-diesel ou les véhicules électriques, Leclanché entend tirer
profit des nouvelles opportunités du marché.
Grâce à une technologie de séparateur à base de céramique brevetée et sa technologie des
cellules de lithium-ion avec anode de lithium titanate oxide, Leclanché fabrique 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 allant jusqu’à 4 MWh.
Leclanché prévoit de commencer la production commerciale de sa nouvelle ligne de
production, à la fin du deuxième trimestre 2012, 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 lithium-ion. Leclanché compte actuellement 120 collaborateurs et a généré, en
2011, un chiffre d’affaires de CHF 13.4 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 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.

