COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les actionnaires de Leclanché réunis en Assemblée Générale Ordinaire
approuvent l’ensemble des propositions du Conseil d’Administration
▪ Approbation des augmentations de capital
▪ Election d’un nouveau membre du Conseil d’Administration
YVERDON LES BAINS, Suisse, le 7 Juin 2018 : Leclanché SA (SIX : LECN), l'un des leaders
mondiaux des solutions de stockage d'énergie, annonce aujourd’hui que ses actionnaires ont
approuvé l’ensemble des propositions du Conseil d’Administration lors de son Assemblée
Générale Ordinaire 2018 qui s’est tenue ce matin à Yverdon-les-Bains.
Dans le cadre du plan de croissance de la société, les actionnaires ont approuvé l'augmentation
du capital-actions autorisé à un montant de CHF 60'511'905.00 (40'341'270 actions) et du
capital-actions conditionnel à un montant de CHF 56'011'905.00 (37'341'270 actions).
Les actionnaires ont également élu M. Toi Wai David Suen1 comme nouveau membre du
conseil d'administration. Le Directeur Général, M. Anil Srivastava, a donné un aperçu complet
des réalisations de 2017 et a souligné que les nouvelles facilités de financement annoncées le
5 juin 2018 permettront à la société de livrer 100 MWh de systèmes de stockage d'énergie au
cours de l'année 2018. Leclanché prévoit un EBITDA positif d'ici 2020.

"Nous remercions sincèrement nos actionnaires pour leur soutien sans faille à Leclanché et à
son équipe de direction. Nous leur sommes reconnaissants d'avoir approuvé toutes les
résolutions proposées ", a déclaré M. Jim Atack, Président de Leclanché.
Le Président de Leclanché a remercié Mme Cathy Wang, M. Adam Said et M. Pierre-Alain Graf,
dont les mandats se sont terminés et qui n'ont pas souhaité être réélus.
M. Adam Said a déclaré : "Ce fut un privilège de travailler avec mes collègues du conseil
d'administration et avec la direction de Leclanché, alors que cette entreprise centenaire est
devenue un fournisseur de solutions de stockage d'énergie de premier plan. Je suis convaincu
qu'avec les investissements substantiels récemment annoncés et un carnet de commandes de
plus de 50 MWh, Leclanché peut devenir un leader mondial sur les marchés du stockage
d'énergie et de la mobilité. En ma qualité d'actionnaire, je reste disponible pour aider
Leclanché dans le déploiement de son plan de croissance.".
M. Pierre-Alain Graf a affirmé : "Servir le conseil d'administration de Leclanché a été fascinant
et très instructif. Je suis convaincu que le financement annoncé récemment aidera l'entreprise
à atteindre ses objectifs de croissance. J'ai hâte de voir l'entreprise devenir un acteur
important dans ce marché mondial émergent".
*****

1 M. Toi Wai David Suen est un citoyen de Hong Kong né en 1962. M. Suen a rejoint le conseil d'administration de Leclanché en
tant qu'administrateur indépendant. Avec 25 ans d'expérience dans le secteur bancaire, l'expertise de M. Suen couvre des
domaines aussi divers que la gestion, les marchés des capitaux propres, IPO et les marchés boursiers secondaires, la syndication
et l'organisation de tours de table investisseurs. M. Suen a également travaillé dans le secteur public comme analyste financier.
Auparavant, il a occupé le poste d'analyste principal de systèmes IT, a supervisé plusieurs implémentations de logiciels clés. M.
Suen a commencé sa carrière dans la comptabilité et les finances et a acquis une expérience en tant que directeur des achats. Il
détient un bachelor en informatique (B. Sc.) de l'Université de l'Alberta à Edmonton et un MBA de la Florida International
University, à Miami.
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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. La société est un grand fournisseur
international de solutions de stockage d'énergie qui, combinées à la tradition suisse de
précision et à une ingénierie de pointe, continuent de faire de Leclanché le partenaire de choix
des sociétés établies, des entreprises novatrices et des gouvernements qui explorent les
évolutions positives 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 nos réseaux d'électricité
et par les progrès de tous les types de véhicules électriques, deux marchés finaux qui forment
l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle d'affaires. L'entreprise est au cœur de
la convergence entre l'électrification du transport et l'évolution du réseau de distribution.
Leclanché, inscrite à la Bourse suisse, est la seule société cotée au monde exclusivement
dédiée au stockage d'énergie.
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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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
Tel.: +41 (0) 24 424 65 00
E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com
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