PRESS RELEASE
Leclanché reçoit la certification ISO 14001 :2015 pour ses procédés
de fabrication respectueux de l’environnement
YVERDON LES BAINS, Suisse, 1er Décembre 2016 : Leclanché SA (SIX : LECN), entreprise
leader et verticalement intégrée de solutions de stockage d’énergie, a reçu aujourd’hui la
certification ISO 14001 :2015 de la SQS, l’Association Suisse pour la Qualité et les Systèmes
de Management. Cette certification illustre l’engagement de Leclanché pour un gestion
responsable y compris pour ses procédés de fabrication.
•

Leclanché est le premier producteur international de batteries Lithium-ion à utiliser des
procédés de production à base d’eau. Cela contraste avec la fabrication traditionnelle
qui recourt aux solvants chimiques difficiles à recycler voire nécessitant d’être brulés.

•

La protection de l’environnement figure parmi les priorités de la société à tous les stades
du cycle de vie du produit : économie des ressources par la réduction du gaspillage dans
la production, séparation technologique de toutes les zones où interviennent des
produits chimiques, le traitement de l’eau et des gaz, jusqu’au recyclage systématique
et à la récupération des matières premières.

•

Ces procédés respectueux de l’environnement s’appliquent à toutes les technologies
Leclanché (en particulier LTO et G-NMC) et sur les deux sites, à Yverdon-les-Bains, en
Suisse, et à Willstaet, en Allemagne

Anil Srivastava, CEO de Leclanché SA, commentait : “Nous sommes vraiment ravi de
recevoir cette accréditation qui souligne notre engagement sincère pour l’environnement et la
protection des ressources. Plus largement, cette reconnaissance vient s’ajouter aux bénéfices
qu’apporte le stockage d’énergie dans l’intégration des énergies renouvelables dans le mix
énergétique, aux développements du transport électrique qu’il permet, et nous sommes
convaincus que cela inspirera les gens et l’industrie. »
En parallèle, Leclanché est membre de Inobat Suisse pour le recyclage des batteries, et a
commencé à intégrer leur recyclage depuis plus de 60 ans. Cette certification ISO 14001 :2015
vient compléter la certification 9001 :2015 dont justifiait déjà l’entreprise.
*****
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

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",
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"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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