COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

Leclanché SA accueille quatre nouveaux investisseurs
institutionnels dans le cadre de son augmentation de capital
-

Leclanché SA a terminé son premier tour d’augmention de capital incluant l’émission
de CHF 11.1 millions de nouvelles actions et la conversion de CHF 4.1 millions du
prêt convertible par ACE & Cie et Jade Crest Limited.

-

Les actionnaires Bright Cap SICAV SA et Recharge A/S investissent de nouveaux
capitaux dans la Société dans le cadre de cette même augmentation de capital.

-

Les nouveaux fonds permettent à Leclanché de soutenir son plan de croissance
actuel.

YVERDON LES BAINS, Suisse, le 16 août 2016 : Leclanché SA a annoncé aujourd’hui la fin
de son premier tour d’augmentation de capital de CHF 11.1 millions grâce à l’entrée de quatre
nouveau investisseurs institutionnels réputés au capital de la Société et aux nouveaux
investissements de deux des actionnaires existants.
Bright Cap SICAV SA et Recharge A/S ont ansi renforcé leur position dans le capital de la
société - Bright Cap SICAV SA détenant aujourd’hui 10.2% - réaffirmant leur confiance et leur
soutien à la Société ainsi qu’à son plan de croissance.
La décision prise par ACE & Cie et par Jade Crest Limited - deux actionnaires clés et
principaux créanciers de Leclanché SA - de convertir CHF 4.1 millions du prêt convertible
(Facilité C) en action de la Société est un autre excellent signe de la confiance des
investisseurs.
Le CEO de Leclanché, Anil Srivastava commentait : « Suite à l’achat d’actions off-market par
trois fonds institutionnels basés au Luxembourg, annoncé plus tôt durant le mois d’aout, cette
nouvelle augmentation de capital confirme l’intérêt croissant d’investisseurs institutionnels
prestigieux dans la Société, sa stratégie et sa croissance. Cette augmentation de capital, bien
que retardée de plusieurs semaines par des questions de volatilité liées au Brexit, permet à
Leclanché de bénéficier de nouveaux fonds afin de continuer à convertir ses importantes
commandes en chiffre d’affaire et à maintenir sa croissance globale à moyen terme. Toute
notre attention se porte maintenant sur la seconde partie de l’augmentation de capital prévue
pour soutenir plan de croissance, comme annoncé lors de l’Assemblée Générale des
actionnaires le 4 mai 2016. »

*****
A propos de Leclanché
Leclanché développe, manufacture et installe des solutions clé en main pour le stockage d’énergie. Son
activité couvre les applications domestiques et les petites entreprises, les industries de grande taille,
les réseaux électriques, ainsi que pour l’hybridation du transport grand public tel que les flottes de bus,
de trams et de ferry. Fondée en 1909, Leclanché SA est un partenaire fiable de solutions de stockage
d’énergie sur batteries. Fort d’une tradition remontant à Georges Leclanché, l’inventeur de la pile sèche,
l’entreprise dispose d’un large portefeuille de solutions de stockage d’énergie allant des batteries
conçues sur mesure, jusqu’aux dernières technologies lithium-ion à l’échelle industrielles. Depuis 2006,
s’est imposé comme le leader européen du développement et la production de cellules lithium-ion.
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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 parviennent à un résultat financier donné.
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