Communiqué de presse

Leclanché SA nomme un nouveau Chief Executive Officer, Deputy
Chief Executive Officer et Chief Financial Officer
Yverdon-les-Bains, Suisse, le 12 août 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, a annoncé aujourd’hui la nomination de M. Joseph Mangion en tant que Chief Executive
Officer, M. Eric Wilkinson en tant Deputy Chief Executive Officer et M. Andrew Firmston-Williams en
tant que Chief Financial Officer. L’ancien Chief Executive Officer, M. Ulrich Ehmes, et l’ancien Chief
Financial Officer par intérim, M. Klaus Toennesmann, quittent la société.
Le président du Conseil d’administration ad interim M. Stefan Müller a commenté « Au nom de
l’ensemble du Conseil d’administration, je souhaiterais remercier Ulrich Ehmes pour sa précieuse
contribution ces dernières années, qui étaient particulièrement importantes et difficiles pour la société.
Durant cette période, la société a développé des solutions innovantes de stockage d’énergie à usage
domestique et industriel, et a finalisé la mise en place une nouvelle unité de production à grande
échelle de cellules lithium-ion d’une capacité de 76 MWh. Nous lui adressons nos meilleurs vœux
pour l’avenir. Nous souhaitons également remercier pour sa contribution M. Klaus Toennesmann qui
a rejoint Leclanché en tant que CFO ad interim fin 2012 et nous lui adressons également nos
meilleurs vœux pour le futur.»
M. Mangion et M. Eric Wilkinson ont aidé le Conseil d’administration et la direction à mettre en œuvre
le plan de redressement en tant que partenaires de Talisman Infrastructure Ventures LLP («TIV»), qui
avait été mandatée le 6 février 2013. Talisman Infrastructure International Ltd (TIIL) a également
soutenu la société dans ses efforts de levée de fonds et comme annoncé le 9 juillet 2013 la société a
signé un contrat de prêt convertible garanti de premier rang d’un montant de CHF 17 millions («contrat
de prêt») arrivant à échéance en juin 2016. Grâce au financement de ce contrat de prêt, et sous
réserve de l’approbation des actionnaires et de l’octroi de la dérogation par la Commission des OPA,
la société sera en mesure de poursuivre son plan de redressement et s’attend à atteindre le seuil de
rentabilité en 2015 (avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements). Ces prévisions
dépendent toutefois très largement du lancement réussi de la gamme de produits stationnaires et de
la poursuite du plan de redressement.
Le Conseil d’administration estime que MM. Mangion et Wilkinson sont les mieux placés pour diriger
la société à l’heure actuelle et pour poursuivre la mise en œuvre du plan de redressement et le
développement de la société. Le Conseil d’administration se réjouit qu’ils aient accepté de rejoindre la
société en qualité de Chief Executive Officer et de Deputy Chief Executive Officer. Parallèlement,
l’engagement avec TIV prendra fin avec effet au 31 août 2013. L’engagement avec TIIL cessera
automatiquement dès que toutes les procédures administratives liées à l’Assemblée générale
extraordinaire, prévue pour le 26 août (comme annoncé précédemment) suite à la levée de fonds
auront été effectuées avec succès.
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MM. Mangion, Wilkinson et Firmston-Williams rejoindront le Comité exécutif aux côtés de M. Pierre
Blanc, Chief Technology Officer et de M. Fabrizio Marzolini, responsable des systèmes portables et du
développement systèmes. Le Comité exécutif sera présidé par M. Mangion.
M. Mangion est un cadre dirigeant chevronné avec plus de 20 ans d’expérience opérationnelle
industrielle à l’échelle internationale en tant que CFO et CEO. Pendant cette période, il a effectué des
transactions portant sur plus de USD 10 milliards (notamment des fusions et acquisitions, émissions
de titres de créance et d’actions, restructuration de dette, etc.) et a travaillé pendant 5 ans en tant
qu’investisseur institutionnel spécialisé dans les secteurs des services aux collectivités et de l’énergie
renouvelable, où il a investi plus de USD 500 millions et généré plus de USD 400 millions de profit
pour les investisseurs. Il a fondé Talisman Infrastructure Venture LLP avec M. Wilkinson pour se
concentrer sur les redressements dans les secteurs de l’énergie, des services aux collectivités et de
l’infrastructure. Il est expert-comptable et est titulaire d’un MBA de la Cranfield School of Management.
M. Wilkinson est un cadre dirigeant expérimenté qui a travaillé en tant que président et occupé des
fonctions dirigeantes pour différentes entreprises. Il a aussi conseillé des fonds de capitalinvestissement et leurs sociétés en portefeuille. Il a été partenaire chez Bain & Co., associé d’ Apax
Partners, ainsi que partenaire et membre du comité de gestion de The Beacon Group, une banque
d’investissement qui a été rachetée par JP Morgan Chase en 2000. M. Wilkinson est partenaire de
Talisman Management Ltd., une société de redressement établie depuis longtemps et co-fondateur de
Talisman Infrastructure Ventures LLP. Il est diplômé en économie de l’University College, Londres et
titulaire d’un MBA de la Harvard School of Business Administration. Il est membre de l’Institute for
Turnaround.
M. Firmston-Williams, a obtenu son diplôme d’expert-comptable à Londres auprès d’un cabinet
international majeur et a mené une carrière dans la finance et la gestion d’entreprise pendant plus de
33 ans auprès de différentes petites et moyennes entreprises. Il a été l’un des trois membres
fondateurs d’une société d’infrastructure basée sur la technologie dans le marché des services de
santé qui a été introduite avec succès sur l’Alternative Investment Market à Londres et a aussi travaillé
avec des investisseurs de capital-investissement sur différentes sociétés en portefeuille.
Résultats semestriels 2013 et Assemble générale extraordinaires des actionnaires
Leclanché publiera ses résultats semestriels le 21 août 2013. La société discutera ses résultats
financiers semestriels 2013 et fournira un point de situation sur ses activités à l’occasion d’une
téléconférence qui aura lieu le 21 août 2013, à 14h30 CET.
Une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires aura lieu le 26 août 2013 à Yverdon-desBains à 11h00 CET. Les actionnaires inscrits avec droit de vote au registre des actions de la Société
au 22 août 2013 seront autorisés à participer et à voter lors de l’Assemblée générale.
L’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut être téléchargé sur le site
web de la société : http://www.leclanche.eu/img/AGE_Agenda_Leclanche_FRA.pdf
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
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focalisant sur les applications pour les systèmes hybrides et d’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 oxyde 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 a 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.

3

