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Leclanché annonce un changement au conseil d’administration
YVERDON-LES-BAINS, LE 25 NOVEMBRE 2016 : Après deux ans et demi au sein du
conseil d’administration de Leclanché SA, les représentants de Recharge A/S Scott Macaw
et Robert Robertsson quittent leur fonction. En décembre 2014, Recharge avait financé le
plan de redressement de Leclanché en débloquant des prêts convertibles à hauteur de CHF
22 millions. Ces prêts ont finalement tous été convertis en action ou transférés à d’autres
investisseurs clés. La position actionnariale actuelle de Recharge au capital de Leclanché
est autour de 7.5%.
Durant la période de redressement, Leclanché a installé une ligne de production dans son
usine de cellules de Willstaett et commencé à attirer une clientèle majeure ainsi que de
nouveaux investisseurs stratégiques. Un plan de croissance de l’activité a été validé par les
actionnaires en 2015 et est aujourd’hui bien engagé, avec en particulier des ventes
substentielles de solutions complètes de batteries à l’échelle globale.
La contribution de Recharge au financement de la première phase du plan de croissance de
Leclanché a été essentielle pour la réussite de l’entreprise, comme l’a été sa contribution
pour l’internalisation du système BMS et le financement de l’investissement stratégique dans
le projet Graciosa dans l’archipel portugais des Açores.
Scott et Robert estiment que, dans la mesure où le plan de redressement est terminé et que
Leclanché met en place une nouvelle phase pour son plan de croissance, la société a les
ressources nécessaire en termes d’investisseurs, de conseil d’admninistration et d’équipe
exécutive pour parvenir au succès.
Scott et Robert voient un futur positif pour Leclanché et se réjouissent de continuer à
soutenir la société autrement qu’en servant au conseil d’administration.
Le conseil d’administration souhaite saisir cette opportunité pour remercier Scott Macaw et
Robert Robertsson pour leur service, leur contribution et leur coopération durant ces deux
ans et demi.
Leclanché s’engage à renouveler et à renforcer son conseil d’administration et examine les
candidats qui pourront remplacer Scott et Robert, afin d’apporter tout le soutient possible à
son plan de croissance.
###
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
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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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