COMMUNIQUE DE PRESSE
Leclanché reçoit une commande de 15 MWh de stockage de batteries
de swb en Allemagne
YVERDON LES BAINS, SUISSE, 6 novembre 2017 : Leclanché SA (SIX : LECN), l'un des
principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie, annonce aujourd’hui qu’elle a reçu
une commande de 15 MWh (5 million d’Euros) pour un projet de stockage de batteries de la
part de swb, un fournisseur de services énergétiques en Allemagne.
La solution de stockage hybride développée par swb est constituée de six conteneurs
contenant des batteries fournies par Leclanché, qui interagissent avec une infrastructure de
stockage thermique pour assurer des services de régulation de sur le réseau électrique. Les
applications habituelles de stockage d’énergie utilisent la batterie pour des services tels que
la charge et la décharge symétrique. Un système de chauffage de meilleure qualité remplace
la partie «charge» de l'infrastructure de stockage symétrique de swb. L'objectif principal de ce
système hybride est l'optimisation des coûts d'investissement et d'exploitation. La mise en
service du système complet est prévue pour mars 2018.

Anil Srivastava, CEO de Leclanché, a déclaré : « Nous sommes ravis de recevoir cette
commande de swb. Cela conforte notre capacité d'intégration de logiciels et de
systèmes et notre expérience dans la livraison de projets similaires partout dans le
monde, et consolide davantage nos perspectives de croissance pour 2018 et de retour
vers un EBITDA positif ».
Les systèmes de stockage d'énergie par batteries hybrides et autonomes peuvent remplacer
les services auxiliaires de réseau fournis aujourd'hui par les centrales électriques
conventionnelles, contribuant ainsi à une stabilisation du réseau nettement plus respectueuse
de l'environnement.
Les solutions de stockage d'énergie ont un rôle important à jouer dans les industries de
production (stabilisation du réseau et gestion des pointes de consommation) et micro-réseaux
(intégration des énergies renouvelables), qui devraient afficher un taux de croissance annuel
combiné (TCAC) de 48 pour cent soit une valeur de 4,2 milliards de dollars d’ici à 2020 selon
Navigant Research.

À propos de Leclanché
Leclanché est l’un des leaders mondiaux dans la fourniture de solutions de stockage d’énergie,
verticalement intégrés. Son activité couvre les applications domestiques et les petites
entreprises, les industries, les réseaux électriques, ainsi que l'hybridation du transport tel que les
bus électriques et le transport maritime. Fondée en 1909, Leclanché est un fournisseur fiable de
solutions de stockage d’énergie sur batteries depuis plus de 100 ans
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», «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
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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 unités d’affaires.
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 unités
d’affaires parviennent à un résultat financier donné.
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