COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Leclanché: nouvel actionnaire majeur
•

Golden Partner a racheté 11'248’821 actions Leclanché à Precept Group

Yverdon-les-Bains, Suisse, le 30 décembre 2015 – Leclanché SA informe ses
actionnaires que la société Golden Partner a racheté 11'248’821 actions à Oakridge
et Precept. Au 23 décembre 2015, le nombre d’actions nominatives s’élevait à
37'902’974 et Golden Partner détenait 29,68% du capital d Leclanché SA.
Golden Partner International SA SPF a annoncé hier avoir racheté l’ensemble des
parts précédemment détenues par Precept Group – composé des sociétés Precept
Fund Management SPC et Oakridge Global Energy Solutions (Hong Kong) Ltd.
Golden Partner International SA SPF est une entité luxembourgeoise. D’après la
notification reçue, son propriétaire effectif est M. Jia Yufeng, qui réside en Chine.
Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons davantage d’information sur ce
nouvel actionnaire.
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A propos de Leclanché
Société fondée en 1909, Leclanché SA 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, Leclanché a développé un important portefeuille de systèmes de stockage
d’énergie, allant des batteries spécialisées, conçues sur mesure, jusqu’aux solutions lithiumion 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). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9
www.leclanche.com

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 ne parviennent à un résultat financier donné.
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