COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Leclanché consolide sa dette avec un seul prêteur et en simplifie la
structure
▪ FEFAM accepte d'acheter des dettes en cours auprès d'autres
investisseurs tiers et d’étendre l’échéance au 31 mars 2020.
YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 17 juillet 2018: Leclanché SA (SIX : LECN), l'un des leaders
mondiaux des solutions de stockage d'énergie, annonce aujourd'hui qu'elle a convenu avec
certains de ses investisseurs, dont son actionnaire principal FEFAM1, de restructurer et de
simplifier la structure de sa dette.
FEFAM a racheté à des investisseurs tiers une partie de la dette due au 30 juin 2018, réduisant
ainsi le nombre de prêteurs et a accepté de reporter l'échéance de la dette rachetée au 31
mars 2020.
Ceci fait suite aux plans existants de FEFAM, annoncés le 25 juin 2018, visant à convertir CHF
24 millions de sa dette en fonds propres afin de renforcer le bilan de la Société, sous réserve
de l'approbation de la Commission des OPA et de la finalisation de l’augmentation de capital.
La semaine dernière, Leclanché a annoncé la création d'une nouvelle joint-venture majeure
avec Exide Industries, le plus grand fabricant de batteries en Inde, pour construire des
batteries lithium-ion et des solutions de stockage d'énergie en Inde pour le marché indien. Il
s'agit d'une étape importante pour la Société. Elle souligne à quel point le moment est venu
pour Leclanché.
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À propos de Leclanché
L’entreprise suisse Leclanché SA (SIX : LECN) est l’un des principaux fournisseurs de solutions
de stockage d’énergie de qualité, conçues pour accélérer notre progrès vers une énergie
propre.
L’histoire et l’héritage de Leclanché sont enracinés dans plus d’un siècle d’innovation en
matière de stockage d’énergie et de batteries, et la Société est un fournisseur globalement
reconnu de solutions de stockage d’énergie. Couplés à la culture de la Société, qui marie
ingénierie allemande et précision et qualité suisses, ces atouts continuent de faire de
Leclanché le partenaire de choix des acteurs de la disruption, des sociétés établies et des
gouvernements qui se posent en pionniers des changements positifs de la production, de la
distribution et de la consommation d’énergie dans le monde.
La transition énergétique passe avant tout par la transformation de la gestion de nos réseaux
d’électricité et par l’électrification du transport, deux marchés finaux qui forment l’épine
dorsale de notre stratégie et de notre modèle d’affaires. Leclanché est au cœur de la
convergence entre l’électrification du transport et les changements du réseau de distribution.

1FEFAM

EQUITY FUND - Renewable Energy, FEFAM EQUITY FUND - Multi Asset Strategy, FEFAM EQUITY FUND - E
Money Strategies Sub-Fund (aussi appelé Energy Storage Invest) et AM Investment SCA, SICAV-SIF - Liquid Assets
Sub-Fund, tous ces fonds sont au total l'actionnaire principal de Leclanché, ci-après dénommé « FEF/AM ».

Leclanché est la seule société cotée au monde exclusivement dédiée au stockage d’énergie,
organisée en trois unités d’affaires : les solutions de stockage stationnaire, les solutions d’etransport et les systèmes spéciaux de batteries. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX :
LECN).
SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9
Avis de non-responsabilité
Ce communiqué de presse contient des prévisions relatives aux activités de Leclanché. Ces prévisions sont
caractérisées par l’emploi de termes tels que « stratégique », « envisage », « lancer », « fera », « planifié »,
« attendu », « engagement », « attend », « définit », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « pourrait »,
« potentiel », « en attente », « estimé », « proposition » ou de tout autre expression similaire ; ou par des discussions
portant explicitement ou non, sur l’accroissement des capacités de production de Leclanché, les applications
potentielles des futurs produits, les revenus pouvant être générés par ces produits ou le chiffre d’affaires potentiel
de Leclanché ou de ses unités opérationnelles.
Vous ne devez pas vous y fier outre mesure. Ces prévisions rendent compte du point de vue actuel de Leclanché
sur les événements à venir. Elles sont soumises à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes et à d’autres
facteurs pouvant causer des écarts entre les réussites, les performances et des résultats réellement obtenus et
ceux mentionnés ou sous-entendus dans lesdites prévisions. Le chiffre d’affaires généré par les produits Leclanché
ne peut être garanti. De même, il est impossible de garantir les futurs résultats financiers obtenus par Leclanché
ou ses unités opérationnelles.
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