COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Leclanché est entièrement financé jusqu’à Q2-19. Retour à
un EBITDA positif attendu d’ici à 2020. Plan de croissance
en ligne avec les prévisions.
Le carnet de commandes de 55 MWh devrait générer CHF 40-50
millions de chiffre d’affaires en 2018
YVERDON LES BAINS, Suisse, 1er mars 2018 : Leclanché SA (SIX : LECN), l'une des plus grandes
sociétés de solutions de stockage d'énergie, apporte une clarification à son communiqué du 27 février
2018.
Leclanché a déclaré des pertes non auditées estimées à CHF 40 millions pour l’année 2017 résultant
d’un retard dans l’exécution de son plan de financement, qui a été résolu depuis grâce à un
investissement récent de Finexis et de ses filiales, le plus grand actionnaire de Leclanché, sous la
forme d’une dette en partie convertible de CHF 57,5 millions.
La société est entièrement financée jusqu’à Q2-19, et est également en pourparlers avec d'autres
investisseurs potentiels pour financer sa croissance au-delà de la date de retour à l’équilibre prévue en
2020 et communiquera sur ce point en temps utiles.
Finexis soutient totalement la stratégie de croissance globale de l'entreprise qui est en ligne avec ses
dernières prévisions.
Leclanché a un carnet de commandes de 55 MWh, qui devraient générer CHF 40-50 millions de chiffre
d’affaires en 2018 et permettre un retour à un EBITDA positif d'ici 2020.
Leclanché SA précise que ses réviseurs n’avaient fixé aucune échéance au 28 février 2018 pour
résoudre son problème de surendettement potentiel au 31 décembre 2017. La dette au 28 février
2018 relative à la conversion de CHF 16'500'000 d’obligations convertibles en 11'000'000 d’actions de
Leclanché SA par Finexis qui, suite à la dispense de l’obligation de présenter une offre publique
d’acquisition aux actionnaires de Leclanché SA reçue de la commission suisse des OPA le 22 février,
sera effectuée d'ici au 31 mars 2018, et pas avant le 28 février comme mentionné dans le
communiqué du 27 février.
Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché, a déclaré : « nos plans de croissance et de financement
sont en cours de mise en place, nous continuons à livrer des projets innovants à travers le monde ;
nous avons un pipeline de contrats de stockage d’énergie en forte croissance. Cela inclus le marché
des véhicules électriques où nous sommes bien établis et où nous allons faire une annonce importante
très prochainement. Nous sommes également en contacts avec des investisseurs industriels et
financiers qui évaluent une participation au plan de croissance de Leclanché, un leader reconnu sur le
marché »
Les projets récemment annoncés par Leclanché sont les suivants :
•

Fournisseur d'EPC pour un projet de 22 MW / 33 MWh de stockage d’énergie en Allemagne en
collaboration avec Enel et Enertrag

•

Projet de stabilisation du réseau de 15 MWh avec swb en Allemagne

•

Partenariat avec EPAL Partners et Deltro pour construire le premier projet canadien de
stockage d'énergie à grande échelle

•

Stockage d’énergie avec Fastned, société leader en Europe dans le domaine de la charge
rapide pour véhicules électriques

•

Partenariat avec eCAMION et SGEM pour construire et exploiter un réseau de stations de
recharge rapide pour véhicules électriques le long de la route Transcanadienne
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•

Accord de partenariat avec Skoda Electric pour le développement conjoint de solutions de
stockage pour bus électriques

*****
À propos de Leclanché
Leclanché est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de stockage d’énergie
entièrement intégré verticalement. Il fournit une large gamme de solutions de stockage
d’énergie pour les foyers, les petites entreprises, les grandes industries, les réseaux
électriques de même que pour l’hybridation de systèmes de transports en commun tels que
des flottes de bus et de bacs. Créé en 1909, Leclanché est un fournisseur reconnu de
solutions de stockage d’énergie sous forme de batteries depuis plus de 100 ans. Poursuivant
la tradition de Georges Leclanché, l’inventeur de la batterie à cellules sèches, Leclanché
dispose d’un riche portefeuille de systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS)
comprenant des systèmes haut de gamme de batteries lithium-ion leaders dans l’industrie.
Leclanché est cotée à la Bourse suisse de Zürich.
SIX Swiss Exchange: symbole ticker LECN | ISIN CH 011 030 311 9
Dénégation de responsabilité
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives liées aux activités de Leclanché qui peuvent
être identifiées par le recours à des termes tels que «stratégique», «propose», «lancer», «souhaite», «planifié»,
«attendu», «engagement», «s’attend à», «décide», «prépare», «prévoit», «estime», «vise à», «va», «potentiel»,
«espère», «estimé», «proposition» ou des expressions similaires ou par des discussions exprimées ou implicites
concernant l’extension de la capacité de production de Leclanché, des applications potentielles pour des produits
existants ou par rapport à de futures ventes potentielles provenant de tels produits ou de futures ventes ou de
futurs revenus potentiels de Leclanché ou de l’une quelconque de ses unités commerciales.
Vous ne devez pas vous fier sous forme inconsidérée à ces déclarations. De telles déclarations sur l’avenir
reflètent les positions actuelles de Leclanché par rapport à des événements futurs et impliquent des risques
connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels soient
matériellement différents de quelconques résultats, performances ou réalisations futures exprimées ou
implicites sous-jacentes à de telles déclarations. Aucune garantie ne peut être donnée que les produits de
Leclanché vont dégager des niveaux spécifiques de revenus. Il ne peut pas non plus être garanti que Leclanché ou
l’une quelconque de ces unités commerciales va dégager un résultat financier quelconque.

*****
Europe/global :
Desirée Maghoo
T: +44 (0) 7775522740
Courriel: dmaghoo@questorconsulting.com
Simon Barker
T:+44 (0)7866 314331
Courriel: sbarker@questorconsulting.com
US and Canada :
Rick Anderson
T: +1 (718) 986-1596
Henry Feintuch
T: +1 (212) 808-4901
Courriel: leclanche@feintuchpr.com
Contacts des actionnaires, analystes et investisseurs :
Courriel : investors@leclanche.com
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Contacts avec les investisseurs
Anil Srivastava / Hubert Angleys
Tél.: +41 (0) 24 424 65 00
Courriel : invest.leclanche@leclanche.com
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