PRESS RELEASE
Leclanché s'associe à Imeon Energy pour fournir aux foyers et aux petites
entreprises suisses des solutions de stockage de haute technologie
permettant l'indépendance énergétique, la réduction des factures
d'énergie et des émissions de CO2.
YVERDON LES BAINS, SUISSE, 16 février 2018 : Leclanché SA (SIX : LECN), l'un des principaux
fournisseurs de solutions de stockage d'énergie, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec
Imeon Energy, développeur d'onduleurs intelligents d’installations solaires, pour fournir aux
particuliers et aux petites entreprises en Suisse des solutions de stockage de haute technologie
pour l'indépendance énergétique et pour réduire leurs factures d'énergie et leurs émissions de
CO2.
Selon les termes de l’accord, Leclanché associera ses batteries lithium-ion, avec les onduleurs
solaires hybrides de nouvelle génération d'Imeon Energy pour offrir une solution complète de
stockage d’énergie.
Cette solution, appelée PowerPack ™, sera disponible pour tous les habitats équipés de panneaux
solaires.
PowerPack ™ est l'une des rares solutions entièrement conformes aux exigences Suisse en
matière de gestion d’électricité triphasée. Elle est la première solution compatible avec le
programme de subvention de CHF 100 millions initié en fin d’année 2017 par le canton de Vaud
destiné aux particuliers et aux petites entreprises pour la production et la gestion d'énergie.
Leclanché a déjà reçu des commandes de clients dans le cadre de ce programme subventionné.
Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer ce

partenariat avec Imeon Energy, leader mondial de la technologie d’onduleurs solaires et de
fournir les premiers systèmes énergétiques pour maisons et petites entreprises, favorisant
l’indépendance énergétique qui est de surcroit entièrement conforme à la réglementation suisse.
Cette technologie unique offrira aux consommateurs un système de gestion de leur production
d’électricité hautement efficace et évolutif. Nous sommes enthousiastes à l'idée de déployer
notre solution dans toute la Suisse. »
Christophe Goasguen, Président d'Imeon Energy, a déclaré : « Nous sommes très heureux de ce

partenariat avec Leclanché qui offre de nouvelles perspectives à notre entreprise et également
très fiers d’avoir été choisis par cet acteur historique dans le domaine du stockage d’énergie et
mondialement reconnu pour la qualité de ses produits ».
PowerPack ™ est une solution hybride triphasée unique au monde qui augmente l'efficacité de
production d’énergie de 30% et permet de fournir une alimentation de secours. Le produit
comprend la surveillance à distance et l'intelligence artificielle qui, dans un avenir proche
permettra la gestion des appareils connectés dans les maisons ou les petites entreprises.
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Le produit est facile à installer et à utiliser. Son lancement national fait suite à un essai dans 10
maisons pionnières du canton du Jura.
Les clients peuvent dès à présent utiliser le calculateur en ligne de Leclanché pour déterminer la
configuration de l’installation complète de stockage ainsi que son coût.
Leclanché annoncera prochainement un partenariat exclusif avec un fournisseur de service
d'installation solaire en Suisse.
*****
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
expérimenté et reconnu 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 cotée qui est entièrement dédiée
au stockage de l’énergie
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.
SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9
A propos d'IMEON ENERGY
IMEON ENERGY, fabricant Français d'onduleurs solaires, développe des onduleurs innovants et
intelligents pour l'autoconsommation permettant de rendre autonome ou quasi autonome en
énergie une habitation par l'utilisation « intelligente » d'une installation solaire couplée à une
solution de stockage (batteries). La solution développée rend compatible l'énergie solaire avec
une utilisation domestique en augmentant le rendement d'une installation et en baissant le
coût de revient. La technologie développée par IMEON ENERGY est le fruit de plusieurs années
de R&D et est protégée par un brevet international. Les solutions IMEON sont commercialisés
par un réseau de plus de 40 distributeurs et disponibles dans plus de 70 pays.

*****
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 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
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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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