Communiqué de presse

Les cellules lithium-ion de Leclanché ont passé avec succès des
tests internationaux de sécurité auprès du TÜV


Développant des technologies de pointe, Leclanché produit des cellules lithium-ion et
les intègre dans des solutions de stockage pour les énergies renouvelables



Les cellules Leclanché sont produites dans le respect de l’environnement et se
caractérisent par une durée de vie très longue



TÜV Rheinland a testé avec succès les cellules lithium-ion de Leclanché selon le
standard très élevé de l’organisation de sécurité des batteries « BATSO »



La nouvelle ligne de production d’une capacité de 1 million de cellules sera
opérationnelle en milieu d’année à Willstätt en Allemagne

Yverdon-les-Bains, le 15 mai 2012 – Leclanché S.A. (SIX Swiss Exchange: LECN), société suisse
spécialisée dans la production de cellules de lithium-ion de grand format et de solutions de stockage
d’énergie, a passé avec succès les tests de sécurité de ses batteries selon « BATSO 01 :2011 »
(Battery Safety Organization). Conduits par TÜV Rheinland, un leader global dans le domaine de la
certification, ces tests indépendants et très exigeants sont fondés sur une série de procédures
électriques et mécaniques qui ont permis de valider le haut niveau de sécurité des cellules Leclanché.
«Le tournant énergétique ne sera accompli que lorsque l’énergie produite de manière fluctuante par
les sources renouvelables pourra être stockée. Leclanché développe et produit des solutions de
stockage sur la base de sa technologie brevetée de cellules lithium-ion. Avec notre solution efficace
de stockage d’énergie, nous mettons à disposition le maillon manquant qui permet d’utiliser l’énergie,
quand on en a besoin. Notre technologie brevetée de séparateur à base de céramique et notre design
spécifique garantissent une stabilité élevée. Celle-ci se traduit également par une grande capacité et
par la longue durée de vie de nos cellules. La modularité de cette technologie nous assure en outre
de larges possibilités d’utilisation, tant pour les solutions stationnaires que mobiles du stockage de
l’énergie», affirme Ulrich Ehmes, CEO de Leclanché.
Leclanché a fourni, en début d’année, des cellules de nouvelle génération pour le premier module de
stockage destiné au marché industriel. Grâce à leur excellente stabilité qui permet jusqu’à
15 000 cycles complets de charge/décharge, les cellules lithium-ion de Leclanché conviennent tout
spécialement à des applications telles que la stabilisation de la charge des réseaux électriques ou le
stockage à grande échelle de l’énergie éolienne et solaire.
Une nouvelle installation de production de masse pour les cellules de lithium-ion de grand format est
en voie de finition à Willstätt, en Allemagne. La nouvelle unité occupant une surface totale de 6000 m²
devrait pouvoir entrer en activité à la fin du deuxième trimestre 2012. Elle aura une capacité d’environ
un million de cellules lithium-ion avec un format permettant d’atteindre 35 Ah par unité, ce qui
correspondra à une capacité annuelle de stockage à hauteur de 76 MWh. Leclanché est aussi l’un
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des tout premiers producteurs de cellules à renoncer complètement à l’utilisation de solvants pour la
fabrication des électrodes. Les solutions de stockage d’énergie offertes par Leclanché seront
présentées dans le cadre d’ Intersolar, à Munich, du 13 au 15 juin 2012.
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 d’oxyde de lithium-titanate, 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 lithiumion. 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).
A propos de TÜV Rheinland
Le groupe TÜV Rheinland est un prestataire international de services en inspection leader dans le
monde. Fondé il y a 140 ans, le groupe emploie environ 16.000 personnes et est présent sur plus de
500 sites dans 65 pays dans le monde. Il génère un chiffre d’affaires annuel de 1,4 milliard d’euros.

Contact pour les médias:
Christophe Lamps, Dynamics Group S.A.: téléphone: +41 79 476 26 87, cla@dynamicsgroup.ch

Contact pour les médias allemands:
Markus Wieser, CNC AG: téléphone: +49 89 599 458 114, markus.wieser@cnc-communications.com

Réserves
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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.
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