Communiqué de presse

Leclanché aligne les succès
et s’assure d’un soutien
supplémentaire de ses actionnaires
•

Leclanché poursuit le renforcement de son financement et de son bilan

•

Engagement pour une forte réduction de l’endettement (jusqu’à CHF 17 millions)

•

Accord pour un capital de croissance supplémentaire de CHF 5 millions

Yverdon-les-Bains, Suisse, le 2 juillet 2015 – Après avoir annoncé deux des plus importants
projets internationaux sur les segments des systèmes de stockage sur batteries en micro-réseau
et de la mobilité électrique, le fabricant de batteries suisse Leclanché confirme avoir obtenu un
soutien financier supplémentaire pour ses opérations et son plan de croissance.

Validant les grands projets innovants emportés au premier semestre de l’année 2015 – une
centrale électrique sur batteries pour l’île de la Graciosa, dans l’archipel des Açores, et une
centrale d’alimentation pour le plus grand ferry à propulsion électrique au monde (soit plus de
8 400 KWh de capacité de stockage au total) – les principaux actionnaires de Leclanché ont pris
hier plusieurs mesures de poids pour assurer la disponibilité des fonds destinés à la croissance de
l’entreprise:
•

Recharge s’est engagé, sous certaines conditions, à convertir jusqu’à CHF 17 millions de
son prêt en actions, renforçant ainsi considérablement le bilan de Leclanché;

•

Universal Holdings et Bruellan SA ont accepté de restructurer et prolonger leurs prêts
(CHF 2 millions et 750 000 respectivement, avec échéance à la fin du mois de juin 2015)
pour permettre à Leclanché de disposer d’un capital supplémentaire de croissance à long
terme afin de mettre en œuvre son plan de croissance;

•

Recharge a accepté d’augmenter de CHF 5 millions le capital de croissance de l’entreprise,
en plus du prêt de CHF 8 millions déjà annoncé (Facilité B).

Scott Macaw et Robert Robertsson, membres du Conseil d’administration de Recharge, ont
déclaré: «Nous sommes satisfaits des progrès accomplis par Leclanché au cours des six derniers
mois. La conversion d’un prêt aussi important en actions est le signe d’un engagement plus fort
que jamais en faveur de la croissance de cette entreprise. L’effort supplémentaire consenti par
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Recharge aux termes de la Facilité B permettra en outre à l’équipe dirigeante de se concentrer
encore plus sur la mise en œuvre des ambitieux projets remportés par Leclanché. Nous sommes
convaincus que ceci constitue un pas crucial pour l’ensemble des stakeholders de l’entreprise,
clients, partenaires, employés et actionnaires.»

Jim Atack, Président de Leclanché, a déclaré: «Ces annonces viennent à nouveau confirmer le
bien-fondé de la stratégie de croissance de Leclanché. Au nom du Conseil d’administration, je
tiens à féliciter notre CEO, Anil Srivastava, et son équipe dirigeante pour leur engagement et leur
capacité à porter ces projets majeurs. Je tiens aussi à exprimer notre gratitude envers nos
actionnaires, qui viennent d’envoyer un signal fort de leur soutien.»
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A propos de Leclanché
Société fondée en 1909, Leclanché est un partenaire fiable des technologies de stockage d’énergie sur batteries. Fort
d’une tradition remontant à Georges Leclanché, l’inventeur de la pile sèche, le groupe a développé un important
portefeuille de systèmes de stockage d’énergie, allant des batteries spécialisées, conçues sur mesure, jusqu’aux
solutions lithium-ion leaders de la branche. L’intégration d’un spin-off de la Fraunhofer-Gesellschaft (Allemagne), en
2006, a permis à Leclanché de passer du statut de fabricant de batteries traditionnelles à celui de leader européen du
développement et la production de cellules lithium-ion.
Les solutions de stockage de Leclanché sont optimisées pour de multiples applications, notamment l’intégration des
énergies renouvelables, la réduction de la consommation de diesel, les services auxiliaires connectés au réseau
d’électricité, l’écrêtage des pics de consommation pour les industries lourdes, mais aussi les transports à forte capacité
(routier, ferroviaire et maritime).
Les produits Leclanché se caractérisent par leur stabilité de cycle très élevée (cellules avec anode en titanate) ainsi que
leur grande longévité. Grâce à sa technologie brevetée de séparateur, élément essentiel des cellules lithium-ion avec
anode en titanate, Leclanché est en mesure de produire en masse des cellules présentant d’excellentes caractéristiques
de sécurité, grâce à un site de production entièrement automatisé de cellules lithium-ion de grand format, dont la
capacité annuelle peut atteindre 175 MWh, ou un million de cellules.
Leclanché propose aussi plusieurs systèmes de stockage spécialisés, notamment des systèmes sur mesure pour
applications militaires ou médicales. La société assure enfin la distribution de batteries primaires et secondaires, ainsi
que d’accessoires d’autres fabricants. La société Leclanché est cotée à la SIX Swiss Exchange (LECN).
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