COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Leclanché parle du financement de sa croissance
•

Placement en actions et conversion

YVERDON LES BAINS, Suisse, 5 juillet 2017 : Leclanché SA (SIX : LECN), l'un des
principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie, a aujourd'hui communiqué de
nouvelles informations sur son financement.
Golden Partner et ses filiales, collectivement le principal actionnaire de Leclanché, ont souscrit
3,5 millions de CHF d'actions supplémentaires dans l'entreprise. En parallèle, les principaux
actionnaires que sont Bruellan et Trialford ont converti respectivement 1 million et 0,5 million
de CHF de titres d'emprunt en actions.
L'entreprise souhaite sincèrement remercier ses actionnaires majeurs et obligataires pour leur
soutien continu. Leclanché travaille avec eux pour réunir le capital nécessaire au financement
de son plan de croissance, illustré par deux années de développement.
Les solutions de financement envisagées incluent une émission d’actions publiques, des
placements privés auprès d’actionnaires institutionnels et une introduction dans une bourse
nord-américaine. Dans son communiqué de presse du 7 juin, Leclanché confirmait que les
discussions préliminaires concernant cette possible introduction en bourse en Amérique du
Nord dont le marché du stockage d’énergie a la plus forte croissance, soulignait le grand intérêt
des investisseurs pour Leclanché.
Les retards que Leclanché subit dans sa recherche continue de fonds nécessaires pour mener
à bien son business plan, pourraient impacter négativement les résultats 2017de l'entreprise.
Leclanché fournira à ses actionnaires et au marché d'ici mi-juillet un rapport sur l'état
d’avancement de son plan de financement.
Sur deux ans, Leclanché a augmenté ses revenus de 250 pour cent, et développé un carnet
de commandes de plus de 90 MWh de projets stationnaires.
Le 26 juin Leclanché a annoncé un accord mondial avec Skoda Electric grâce auquel
l'entreprise fournira à Skoda Electric des solutions de stockage sur batterie pour sa stratégie
de développement en matière de bus électriques. En outre, l'entreprise est également en
négociations avancées avec des intégrateurs de systèmes pour un contrat en Inde impliquant
des volumes très importants pour lesquels des batteries de test seront expédiées
prochainement.

À propos de Leclanché

Page 1/2

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 est un
fournisseur fiable de solutions de stockage d’énergie sur batteries depuis plus de 100 ans 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.
Leclanché est coté à la bourse suisse, et est la seule entreprise dans le monde cotée en
bourse qui est entièrement dédiée au stockage de l’énergie.
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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 », « volonté », « 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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