Communiqué de presse

Cours du titre Leclanché

Message du CEO Anil Srivastava
Yverdon-les-Bains, Suisse, 21 octobre 2015 – Au cours des derniers mois, plusieurs investisseurs
ont contacté Leclanché pour s’étonner de la baisse continue du cours de notre titre, qui ne semble pas
refléter les progrès accomplis par l’entreprise dans la mise en œuvre de son plan stratégique.

Anil Srivastava, CEO de Leclanché, a tenu à leur répondre.

«Je tiens tout d’abord à remercier tous les actionnaires ayant participé à la récente assemblée
générale extraordinaire (AGE du 6 octobre) pour leur soutien sans faille: toutes les propositions
soumises au vote ont été adoptées avec 99% de suffrages favorables.

Leclanché a réalisé des progrès considérables en 2015 et son plan de croissance se déroule comme
prévu, comme présenté lors de l’AGE. J’aimerais notamment revenir sur ces succès majeurs, qui nous
permettent aujourd’hui de figurer parmi les leaders de l’industrie mondiale des batteries:
5 mai 2015 – commandes pour un montant de 8,5 millions euros pour l’île de la
Graciosa (Portugal); l’un des plus importants projets de micro-réseau basé sur un
système de piles lithium au monde;
9 juin 2015 – commande d’un système de batteries de 4,2 MWh pour le plus grand ferry
à propulsion électrique au monde (Danemark);
31 août 2015 – contrat majeur pour des solutions d’éclairage public à énergie solaire en
Arabie saoudite; importante commande de batteries pour des véhicules sans
conducteur;
19 octobre 2015 – lancement par Leclanché d’un nouveau bus 100% électrique à haute
efficacité énergétique au salon Busworld Europe de Courtrai (Belgique).
Leclanché prend cette situation très au sérieux et le cours de notre titre fait l’objet d’une étroite
surveillance. La direction est entièrement consacrée à l’exécution du plan de croissance et je suis en
mesure de confirmer les prévisions déjà annoncées: Leclanché atteindra un EBITDA ajusté à
l’équilibre* vers la fin de l’année.»
*Comme déjà précisé, cette notion se définit comme l’équilibre de l’EBITDA après ajustement pour exclure les
éléments hors trésorerie ainsi que les effets négatifs découlant de toute initiative ou activité visant la croissance
et bénéficiant d’un financement distinct (facilité B ou autre).
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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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