Communiqué de presse

Leclanché SA annonce une prolongation de son prêt-relais jusqu’à
la fin du mois de juillet 2013
Yverdon-les-Bains, Suisse, le 28 juin 2013 - 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, annonce aujourd’hui que Bruellan Corporate Governance Action Fund (“Bruellan”) a
accepté de prolonger la maturité de l’ensemble du prêt-relais de juin au 31 juillet 2013, ou à une autre
date plus tôt qui coïncidera avec un possible refinancement du Groupe.
Leclanché continue de rechercher des solutions alternatives financières et stratégiques pour couvrir
ses besoins de financement à moyen terme. Des discussions sont en cours avec plusieurs partenaires
potentiels, mais à ce stade, aucune solution définitive n’a encore été obtenue pour le financement
futur de l’entreprise. À la lumière de la prorogation du prêt-relais et des mesures actuelles de
préservation des liquidités, Leclanché prévoit d’être financé jusqu’à mi-juillet 2013.
Leclanché avait annoncé le 23 novembre 2012 que sa filiale allemande, Leclanché GmbH, avait
obtenu un prêt-relais de EUR 5/ CHF 6 millions de la part de Bruellan pour couvrir ses besoins de
financement à court terme. Ce prêt est garanti par les actifs de Leclanché GmbH. A la suite d’une
augmentation de capital pour lever des fonds additionnels, le prêteur aura la possibilité de convertir ce
prêt-relais dans des actions de Leclanché SA, selon des modalités à définir entre eux, et il pourra
aussi obtenir des warrants afin d’acquérir des actions de Leclanché SA.
Le 21 mai 2013, Leclanché avait annoncé que Bruellan avait accepté d’augmenter le prêt-relais de
EUR 5 million octroyé à Leclanché GmbH d’un montant additionnel de EUR 1.5 million afin de donner
plus de temps pour que la société puisse poursuivre ses efforts de financements. Il ne sera cependant
pas possible de convertir le montant additionnel d’EUR 1.5 million en actions, mais cette somme devra
être remboursée dans son intégralité à sa maturité.
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
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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
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
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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