COMMUNIQUE DE PRESSE
Leclanché reçoit un engagement d’investissement de CHF 20 millions
provenant de la facilité récemment annoncée de CHF 50 millions pour financer
des acquisitions et des joint-ventures
▪ Investissement de CHF 20 millions approuvé par FEFAM 1 pour la création
d'une joint-venture en Inde
▪ FEFAM s’engage à convertir CHF 24 millions de sa dette en fonds propres
▪ Leclanché met fin à un accord non contraignant avec un investisseur
potentiel communiqué le 5 juin

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 25 juin 2018 : Leclanché SA (SIX : LECN), l'un des leaders mondiaux
des solutions de stockage d'énergie, annonce aujourd'hui que FEFAM, le principal actionnaire de
Leclanché, a approuvé un investissement pouvant atteindre CHF 20 millions pour créer une jointventure en Inde à partir de la facilité de financement mise à sa disposition pour financer des
acquisitions et des joint-ventures, comme annoncé le 5 juin.
FEFAM a confirmé son intention de convertir CHF 24 millions de sa dette en fonds propres afin de
contribuer au renforcement du bilan de la Société, sous réserve de l'approbation de la Commission des
OPA qui permettra cette augmentation de capital. Ceci fait suite à l'augmentation du capital-actions
par FEFAM de CHF 16,5 millions annoncée le 6 juin dernier. La conversion de dette en capitaux propres
est conforme à l'objectif de la Société de continuer à attirer des capitaux visant à augmenter ses fonds
propres afin de financer sa croissance.
En outre, le Conseil d’Administration de Leclanché a décidé de mettre fin à l’accord de principe conclu
avec un investisseur stratégique potentiel, qui avait été annoncé le 5 juin, les parties n'ayant pu
s'entendre sur les modalités et le calendrier de financement.

Jim Atack, Président de la Société, a déclaré : « Le Conseil d'Administration a examiné les récents et
importants accords de financement conclus avec FEFAM. Ces accords comprennent un investissement
de CHF 75 millions annoncé le 5 juin, un accord pour convertir une grande partie de sa dette en fonds
propres, sous réserve de l'approbation de la Commission des OPA, et un investissement dans une jointventure potentielle en Inde, au sujet de laquelle nous informerons le marché en temps voulu.
En conclusion de cet revue du Conseil d’Administration, alors que d'importantes améliorations
opérationnelles sont en cours dans la Société, Leclanché continuera à rechercher des investisseurs
stratégiques potentiels afin d'augmenter le financement global de l'entreprise entre CHF 100 millions
et CHF 125 millions. »
Comme mentionné précédemment, la Société prévoit d'atteindre un EBITDA positif d'ici 2020.
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FEFAM 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 constituent l'actionnaire principal de Leclanché, ci-après dénommé « FEFAM ».
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L’heure de Leclanché semble avoir sonné. Nous avons un carnet de commandes et un solide pipeline
de projets et nous n'avons jamais été en meilleure position pour répondre aux besoins des acteurs et
des opérateurs historiques du marché, qui changent la façon dont nous produisons, distribuons et
consommons l'électricité et dont nous transportons les personnes et les produits, alors que nous nous
dirigeons vers un future fait d’énergies « propres ».
*****
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. 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’e-transport 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

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.
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Contacts médias :
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Europe/global :
Desirée Maghoo
T : +44 (0) 7775522740
E-mail : dmaghoo@questorconsulting.com
Laure Lagrange
T : +44 (0) 7768 698 731
E-mail : llagrange@questorconsulting.com

Suisse :
Thierry Meyer
T : +41 (0) 79 785 35 81
E-mail : tme@dynamicsgroup.ch
Thomas Balmer
T : +41 (0) 79 703 87 28
E-mail : tba@dynamicsgroup.ch

Etats-Unis et Canada :
Rick Anderson
T : +1 (718) 986-1596
Henry Feintuch
T : +1 (212) 808-4901
E-mail : leclanche@feintuchpr.com

Contacts investisseurs :
Anil Srivastava / Hubert Angleys
T : +41 (0) 24 424 65 00
E-Mail : invest.leclanche@leclanche.com
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