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Leclanché et Narada Power signent un accord global d’alliance stratégique
•
•
•

Leclanché accorde une licence pour ses technologies batterie lithium-Ion au leader
Narada Power, coté sur le Shenzhen Stock Exchange
Narada investira stratégiquement au capital de Leclanché
La production conjointe en Chine permettra d’augmenter les volumes et de réduire
les coûts de production

YVERDON LES BAINS, Suisse et HANGZHOU, Chine, le 21 Novembre 2016. Leclanché
SA (SIX : LECN), entreprise leader et verticalement intégrée de solutions de stockage et
Zhejiang Narada Power Source Co Ltd, leader global de la fabrication de batteries annonce
aujourd’hui un partenariat stratégique pour la production et le développement de batteries
lithium-ion pour les marchés chinois et mondiaux.
•

•

•

•

Leclanché apportera son savoir-faire à Narada pour le transfert technologique afin
d’aboutir à d’important volumes de production et des économies d’échelle sur les
technologies de stockage d’énergie relevant de la propriété intellectuelle de
Leclanché. Ce partenariat s’entend pour les deux technologies lithium titanate (LTO)
et graphite nickel manganèse cobalt (G-NMC).
Narada produira les deux technologies dans son usine de Hangzhou en chine, ainsi
que dans sa nouvelle usine de 2.5 GWh qui ouvrira en 2017. Cette production
viendra appuyer et renforcer la production des sites Leclanché à Willstätt en
Allemagne et à Yverdon-les-Bains en Suisse, permettant des économies d’échelles
et une augmentation des volumes, et ainsi d’atteindre les prix les plus compétitif pour
répondre aux demandes des différents marchés cibles – incluant stationnaire, microgrids, commercial et industriel et e-transport.
Cette alliance s’appuie particulièrement sur le technologie LTO et permettra
d’attaquer clairement le marché chinois, le plus grand marché mondial des bus
électriques (estimé à plus de 4 milliards de dollars US).
Narada investira au capital de Leclanché, en plus de l’accord de licence pour le
transfert technologique.

Anil Srivastava, CEO de Leclanché SA commente : « Cette alliance change la donne et
place Leclanché et Narada Power en position de leader sur le marché mondial. Elle s’appuie
sur toute la gamme des technologies et sur l’expertise d’intégration système afin de fournir
une gamme complète de systèmes de stockage extrêmement compétitive tant pour le
stockage stationnaire que pour le transport électrique et les applications commerciales et
industrielles. »
M. Bo Chen, Président de Narada Power ajoute : « Nous sommes convaincus que les
technologies G-NMC et LTO de Leclanché sont les plus avancées. Au travers de cette
coopération, nous pouvons atteindre des performances du plus haut niveau sur les marchés
visés. Cet accord pose les fondations de notre expansion en termes de part de marché dans
les secteurs à forte croissance que sont notamment le transport électrique, l’intégration des
énergies renouvelables et les télécoms. Au travers de notre investissement au capital,
Leclanché devient le partenaire stratégique de Narada pour l’intégration système, ce qui
nous place en excellente posture pour offrir des solutions intégrées de stockage d’énergie à
l’échelle globale. Je suis convaincu que cette alliance va se renforcer et permettre de devenir
un leader mondial du stockage d’énergie. »
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Les détails de ce partenariat ne seront rendus public qu’à la signature des accords définitifs,
attendus le ou autour du 31 décembre 2016. Alexa Capital LLP conseille Leclanché pour
cette transaction.

###
A propos de Leclanché
Leclanché (SIX : LECN) 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. Forte 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 industrielle. Depuis 2006, Leclanché s’est imposée comme le leader européen du
développement et de la production de cellules lithium-ion.
SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9
Plus d’informations : http://www.leclanche.com
A propos de Narada Power
Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd. est une société active dans le stockage d’énergie pour les
applications industrielles. La gamme de produits inclue des solutions de secours, d’alimentation et
solutions de stockage d’énergie. Ces solutions sont largement utilisées dans les télécoms, les réseaux
électriques, les infrastructures notamment ferrovières, incluant l’intégration des énergies
renouvelables en partenariat avec la generation solaire et éolienne. La société a été créée en 1994 à
Hangzhou en Chine et est cotée sur le Shenzhen Stock Exchange. http://en.naradapower.com/
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Disclaimer
This press release contains certain forward-looking statements relating to Leclanché's business, which can be
identified by terminology such as "strategic", "proposes", "to introduce", "will", "planned", "expected",
"commitment", "expects", "set", "preparing", "plans", "estimates", "aims", "would", "potential", "awaiting",
"estimated", "proposal", or similar expressions, or by expressed or implied discussions regarding the ramp up of
Leclanché's production capacity, potential applications for existing products, or regarding potential future
revenues from any such products, or potential future sales or earnings of Leclanché or any of its business units.
You should not place undue reliance on these statements. Such forward-looking statements reflect the current
views of Leclanché regarding future events, and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors
that may cause actual results to be materially different from any future results, performance or achievements
expressed or implied by such statements. There can be no guarantee that Leclanché's products will achieve any
particular revenue levels. Nor can there be any guarantee that Leclanché, or any of the business units, will
achieve any particular financial results.
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