Communiqué de presse

Leclanché SA : point de situation intermédiaire


Démarrage de la nouvelle ligne de production et rythme des nouvelles
commandes plus lents que prévu



Ajustement des perspectives 2012 et mise en place de mesures de préservation
du cash



Recherche de différentes alternatives afin de lever des fonds supplémentaires



Les premiers systèmes de stockage d’énergie répondent aux attentes des
clients

Yverdon-les-Bains, le 5 novembre 2012 - 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 un point de situation concernant l’évolution de ses activités. Au cours du troisième
trimestre 2012, les activités de Leclanché ont souffert d’un démarrage plus lent que prévu de sa
nouvelle ligne de production, ainsi que d’un retard dans le déploiement de ses modules de stockage
d’énergie pour les particuliers. De plus, la société a constaté des entrées de commandes plus basses
que prévues. Par conséquent, Leclanché ajuste ses perspectives pour l’année 2012 et met en place
des mesures de préservation du cash. Par ailleurs, les premiers systèmes de stockage d’énergie
livrés à ce jour ont répondu aux attentes des clients et constituent une validation supplémentaire de la
technologie lithium-ion de Leclanché en matière de stockage d’énergie.
Le démarrage plus lent que prévu de la nouvelle ligne de production est dû à un problème de vitesse
d’une étape de production. Le fournisseur de la machine travaille actuellement avec une équipe de
spécialistes afin de résoudre le problème et d’atteindre la qualité et la vitesse spécifiées au plus tard
d’ici la fin de l’année. De ce fait, le nombre de cellules produites à ce jour se situe bien en dessous
des quantités prévues, bien que plusieurs lots de cellules aient pu être fabriqués en mode
automatique sur l’intégralité de la chaine de production.
En même temps, Leclanché a constaté des ’entrées de commandes plus basses que prévues, et ce
pour trois raisons différentes : des retards pour la mise en œuvre de projet industriels de stockage
d’énergie pour des projets en cours de discussion avec des clients et en attente de confirmation ; des
retards avec nos partenaires dans le déploiement de modules de stockage d’énergie pour les
particuliers ; une adoption générale plus lente que prévu par le marché de solutions de stockage pour
particuliers. Ce dernier élément pourrait conduire notre partenaire Schüco à revoir la quantité de ses
commandes.
Leclanché pourrait ainsi être amené à ajuster le montant de ses commandes en cours et révise ses
perspectives pour 2012. Malgré une augmentation de ses revenus prévus pour l’année en cours –
notamment ceux de l’unité Technologie Lithium Ion la perte nette en 2012 sera maintenant plus
élevée que celle de l’an passé. Les liquidités et dépôts à court terme s’élevaient à CHF 2,9 millions à
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fin octobre 2012, ce qui, en l'absence d'apport de fonds supplémentaires permettrait la poursuite
normale des opérations jusqu’à environ mi-Décembre.
Le Conseil d’administration et la direction de Leclanché suivent de très près l’évolution de la situation
et ont initié de nombreux contacts avec des partenaires industriels et des investisseurs potentiels, afin
d’apporter des liquidités additionnelles. Bien que certaines de ces négociations ont été et sont
toujours encourageantes, aucun accord définitif n’a pu être obtenu à ce jour.
Par conséquent, et tout en continuant à travailler activement à la conclusion de toute transaction pour
son financement, Leclanché a décidé de mettre en place avec effet immédiat des mesures de
préservation du cash, notamment en mettant en place des équipes et des horaires réduits.
Leclanché fournira un point de situation en temps opportun concernant le développement de ses
activités.
Principales réalisations du troisième trimestre 2012
Dans le domaine de la technologie Lithium Ion, Leclanché a livré des cellules pour des unités de
stockage pour un village autonome, alors que de racks de stockage pour un projet énergétique éolien
et pour un service industriel ont été finalisés et seront livrés au cours des prochaines semaines.
Léclanché ainsi que son partenaire ads-tech ont vendu à ce jour plus de 150 modules HS Pro pour
des applications industrielles de stockage d’énergie. Ces modules utilisent de cellules Lithium Ion
Titanate de Leclanché.
La collaboration avec Nedap, afin de fournir des solutions de stockage d’énergie avec le
« PowerRouter » et la technologie Lithium Ion Titanate de Leclanché, est en cours. Les deux sociétés
espèrent avoir terminé la compatibilité et être prêtes pour un lancement sur le marché au cours du
premier semestre 2013.
Afin d’élargir son réseau de distribution pour des solutions de stockage d’énergie pour particuliers,
Leclanché est en train de développer une approche supplémentaire en collaboration avec Talesun, un
leader Chinois dans la production de panneaux solaires. Cette offre de marché supplémentaire devrait
être en place dès le mois de janvier 2013.
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 hybrides et de E-mobility, 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 oxide de 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. La nouvelle ligne de production aura une capacité
annuelle installée d’un million de cellules ou 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
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batteries traditionnelles à celui de leader dans le développement et la production de cellules lithiumion. Leclanché compte actuellement 120 collaborateurs et est cotée à la SIX Swiss Exchange (LECN).
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). Pour plus d’informations, visitez le site de Leclanché
sous : www.leclanche.com.
Contact pour Leclanché:
Christophe Lamps, Dynamics Group S.A.: téléphone: +41 79 476 26 87, cla@dynamicsgroup.ch
Contact pour Leclanché en Allemagne:
Markus Wieser, CNC AG: téléphone: +49 89 599 458 114, markus.wieser@cnc-communications.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 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.

3

