Communiqué de presse

Leclanché SA publie ses résultats semestriels 2013
•

Chiffre d’affaires consolidé en baisse de 6.2% à CHF 7,9 millions

•

EBITDA du 1er semestre 2013: CHF -4,9millions, conforme aux prévisions

•

Le nouveau CEO et la nouvelle équipe de direction ont pris leur fonction

•

Le financement est assuré (sujet à l’approbation des actionnaires à l’AGE)

•

Le problème de vitesse de la ligne de production a été identifié, corrigé et testé
avec succès. La solution est phase de validation

•

Calendrier respecté pour le lancement des produits prévu en 2014

•

Prévisions inchangées: perte EBITDA réduite en 2013; objectif d’atteindre
l’équilibre en 2015

•

Publication du rapport semestriel

Yverdon-les-Bains, 21 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 publié
aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour le premier semestre 2013. Le chiffre d’affaires
consolidé total s’inscrit à CHF 7,9 millions pour le premier semestre qui s'est achevé au 30 juin 2013,
en baisse de 6.2% par rapport à 2012 (CHF 8,4 millions). Les revenus des unités distribution et des
solutions stationnaires se sont contractés, alors que le chiffre d’affaires de l’unité batteries portables a
augmenté de CHF 4,6 millions à CHF 5,0 millions. Si l’on prend en compte un chiffre d’affaires moins
élevé et les coûts de financement liés à la maturité du prêt-relais octroyé par Bruellan Corporate
Action Fund (prêt Bruellan) en Novembre 2012, la perte nette s’est élevée à CHF 6,5 millions contre
CHF 5,4 millions sur la même période en 2012.
Chiffres clés
Les pertes d’exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) se sont
inscrites à CHF -4,95 millions sur la période, comparé à CHF -4,45 millions en 2012. Ce résultat est
conforme aux précédentes prévisions, selon lesquelles elles ne dépasseraient pas CHF -5,5 millions.
L’EBITDA pour le premier semestre 2013 des unités batteries portables et distribution est de CHF
0,96 million, affichant une progression de 98,3%, tandis que les pertes enregistrées par les solutions
stationnaires se sont élevées à CHF -3,24 millions, soit 24,2% de plus dû à des revenus en baisse et
des coûts directs plus élevés. La perte nette de CHF 6,5 millions reflète une charge de CHF 0,7 million
essentiellement due aux frais liés au prêt Bruellan arrivé à maturité. A la fin de la période, l’effectif de
Leclanché s’élevait à 87 salariés (ETP) contre 113 en 2012. Le nombre réduit d’employés à plein
temps (ETP) reflète en partie le recours à des horaires de travail réduits à Willstätt entre le 11
décembre 2012 et le 31 juillet 2013.
Au cours des six premiers mois de 2013, la société a opéré avec une trésorerie très limitée. Elle a pu
gérer au mieux ses ressources grâce à une augmentation de la ligne de crédit de CHF 1,5 million, en
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date du 21 mai 2013, du prêt-relais d’EUR 5 millions que Bruellan Corporate Action Fund («Bruellan»)
avait déjà accordé à la société. Le montant emprunté a depuis été remboursé. A fin juin 2013, le
carnet de commandes de Leclanché s’élevait à CHF 6.8 millions, contre CHF 9.8 millions en
décembre 2012, pour des commandes livrables dès le 30 juin 2013 et jusqu’en 2016.
Prévisions inchangées
Pour l’exercice 2013, et à condition de poursuivre la mise en place du plan de redressement et de
recevoir les approbations nécessaires de la part des actionnaires (voir ci-dessous), la société prévoit
que les pertes d’exploitation au niveau de l’EBITDA (c.-à-d. avant intérêts, impôts, dépréciations et
amortissements) seront inférieures à CHF 10 millions contre CHF 12,9 millions en 2012.
Grâce au financement obtenu auprès de Precept et sous réserve de l’approbation des actionnaires, la
société sera en mesure de poursuivre son plan de redressement et s’attend à atteindre le seuil de
rentabilité en 2015 en termes d’EBITDA. Ces prévisions dépendent toutefois très largement du
lancement réussi de la gamme de produits stationnaires et de la poursuite de la mise en place du plan
de redressement.
Le but de Leclanché d’être l’un des premiers acteurs en Europe sur le marché du stockage
stationnaire d’énergie, pour l'usage domestique et industriel, demeure intact, à condition que la
société soit en mesure mettre sur le marché ses produits stationnaires avec succès et soit capable de
poursuivre la mise en œuvre de sa feuille de route pour ses produits.
Leclanché poursuivra ses efforts afin de réduire ses pertes et posera les jalons afin d’être rentable ces
prochaines années.
Faits marquants en 2013
•

Le 9 juillet 2013, Leclanché a annoncé la signature d’un contrat de prêt convertible garanti de
premier rang d’un montant de CHF 17 millions («le contrat de prêt») arrivant à échéance en
juin 2016 auprès de la SPC Precept Fund Management pour le compte de Precept Fund
Segregated Portfolio («Precept» ou «prêteur»). Ce financement a été consenti après des
efforts longs et difficiles pour cette levée de fonds.

•

Le 12 août 2013, Leclanché a également annoncé 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.

•

Les premiers lots de cellules lithium-ion de grand format de Leclanché, les cellules de
format 17300 qui sont fabriquées dans sa nouvelle ligne de production de Willstätt, ont été
validées et certifiées.

•

La société a assemblé les premiers modules de stockage domestique (modules HS3200 avec
les cellules de 17300), qui sont maintenant en phase d’essai. Ils devraient être prêts à être
commercialisés au premier trimestre 2014. Les systèmes de stockage industriel utilisant les
cellules lithium-ion de grand format 17300 seront développées en collaboration avec un
partenaire tiers et devraient être disponibles pour lancement sur le marché au cours du
premier semestre 2014.

•

La société a corrigé le problème de vitesse sur sa nouvelle ligne de production et qui était dû
à une composante cruciale de la machine qui ne correspondait pas avec les spécifications. Le
problème a été identifié, corrigé et testé avec succès. La solution est désormais en phase de
validation et devrait être résolu d’ici fin 2013.
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•

Enfin, la société a réalisé des progrès dans le développement d’électrodes utilisant des
matériaux cathodiques à haute tension. La mise en place de cette gamme de produits de
nouvelle génération est conforme à la feuille de route de la société concernant le
développement de produits. La poursuite du développement de ce produit et sa disponibilité
commerciale demeurent toutefois incertaines, et la société ne prend pas d’engagement en ce
qui concerne la date et le lancement éventuel de la production commerciale.

Prochains évènements
Lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire du 26 août 2013 à Yverdon-les-Bains, la
société demandera aux actionnaires d’approuver une série de résolutions liées au financement à
moyen terme de la société et à sa restructuration tels que mentionnés ci-dessus. Ces résolutions, que
le Conseil d’administration recommande vivement d’accepter, sont résumées dans le communiqué de
presse publié le 2 août 2013. Les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire sont
téléchargeables sur le site web de la société à l’adresse suivante:
http://www.leclanche.eu/img/AGE_Agenda_Leclanche_FRA.pdf

Résultats consolidés de Leclanché SA pour le 1er semestre 2013
en Mio. CHF

2013

2012

[selon IFRS]

1. Semestre

1. Semestre

Ventes

7.91

8.43

EBITDA

-4.95

-4.45

EBIT

-5.88

-5.39

Bénéfice / Perte

-6.52

-5.41

Au 30 juin

Au 30 juin

2013

2012

29.84

40.49

61.4%

79.9 %

-1.16

-1.08

87

113

Fonds propres
En pourcentage du total du Bilan
Bénéfice par action
Employés (ETP)

Publication du rapport intermédiaire
Leclanché SA a publié aujourd’hui son rapport intermédiaire 2013. Il est disponible en format pdf sur
le site internet de Leclanché à l’adresse suivante: http://www.leclanche.eu/page/financial-reports.
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Conférence téléphonique pour analystes et d’investisseurs
Leclanché S.A. présentera ses résultats financiers 2013 lors d’une conférence téléphonique qui aura
lieu aujourd’hui, 21 août 2013 à 14h30 HEC. Une retransmission audio de la conférence, en direct, et
la présentation seront accessibles depuis le site internet de Leclanché ou sur le lien suivant:
http://leclanche210813-live.audio-webcast.com.
Cette téléconférence pourra être consultée en différé une heure après son heure de début.
Les analystes et les investisseurs désirant poser des questions pendant la conférence sont invités à
appeler à 14h30 HEC en précisant l’identifiant de conférence 463 66 82 et en composant l’un des
deux numéros de téléphone ci-dessous:
•

Suisse: +41 22-592-73-12

•

UK: +44-207-153-2027

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 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 »,
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« 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.

5

