Communiqué de presse

Assemblée extraordinaire de Leclanché :
les actionnaires approuvent toutes les propositions


Augmentation ordinaire de capital (4’000’000 actions), destinée au financement
de la croissance



Cette stratégie de croissance se poursuit conformément aux attentes



Nouvelle confirmation du retour à un EBITDA* positif en fin d’année.

Yverdon-les-Bains, Suisse, 6 octobre 2015 – Leclanché S.A. (SIX Swiss Exchange: LECN),
entreprise spécialisée dans la production de cellules lithium-ion de grand format et de solutions
innovatrices de stockage d’énergie, tenait aujourd’hui une Assemblée générale extraordinaire, à
Yverdon-les-Bains. Ses actionnaires ont accepté à plus de 99% toutes les résolutions qui leur étaient
soumises, à savoir décharge du Conseil d’administration, augmentation ordinaire du capital,
rémunération du Comité exécutif et modification de l’article 23quater des statuts.
"Nous remercions nos actionnaires d’avoir approuvé toutes nos propositions car, forts de ce soutien,
le Conseil d’administration et le Comité exécutif peuvent se concentrer sur la levée de fonds
supplémentaires permettant d’accélérer la croissance au-delà du seuil de

rentabilité durable" a

souligné Jim Attack, président de Leclanché.
Anil Srivastava, directeur général de la société, a réaffirmé l’information donnée lors de la publication
des résultats semestriels, le 3 septembre 2015, soulignant que " l’augmentation de capital adoptée par
les actionnaires est destinée avant tout au développement d’importants projets, à des acquisitions par
échange d’actions et à l’expansion internationale, en particulier aux USA. "
Le directeur général a particulièrement mis en évidence le fait que les résultats du premier semestre
n’incluaient pas encore l’impact positif des acquisitions et partenariats, ainsi que des contrats majeurs
signés depuis le début de l’année. Ces contrats ont fortement accentué le rythme de production.
La transformation industrielle et commerciale de Leclanché est donc en très bonne voie et Anil
Srivastava, directeur général, a confirmé que l’entreprise retrouverait un EBITDA* positif en fin
d’année.
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Grace à un soutien continu et à la confiance de Recharge A/S, une réduction substantielle de la dette
a été effectuée au travers de la conversion d’un prêt de 22 millions en actions Leclanché.

* Comme précédemment mentionné, le «breakeven EBITDA ajusté» est défini comme le seuil
de rentabilité au niveau de l'EBITDA, après ajustement en excluant les éléments non-cash et
ajusté également afin d'exclure les effets négatifs découlant de toutes les initiatives et activités
de croissance qui sont financées séparément sous Facility B ou autrement .

Pour toute information complémentaire :
Claude-Olivier Rochat, Voxia communication. Tél.: (+41) 079 203 52 19 - co.rochat@voxia.ch
Rohan Sant, Voxia communication. Tél.: (+41) 079 120 00 28 - rohan.sant@voxia.ch

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, 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 de production annuelle peut
atteindre 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 des accessoires d’autres fabricants.
La société Leclanché est cotée à la SIX Swiss Exchange (LECN).
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