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Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC  

Leclanché annonce des changements au sein de son Conseil d’Administration 

 

• Suite à la scission de l'activité eTransport de Leclanché SA en une nouvelle entité Leclanché E-
Mobility SA au début de l'année et au processus actuel de fusion et d'acquisition, le Conseil 
d'Administration de la Société est en cours de modification afin de définir de nouvelles 
orientations pour les différentes activités du groupe Leclanché SA. 

• Grâce à l'investissement important et patient de SEFAM1 de plus de CHF 400 millions au cours 
des six dernières années, la Société est prête à offrir de la valeur à tous les actionnaires. Le fait 
que SEFAM prenne un rôle majoritaire dans le Conseil d'administration est une évolution 
naturelle. 

• MM. Stefan A. Müller, Dr. Lluís M. Fargas Mas, Toi Wai David Suen, Axel J. Maschka et Tianyi 
Fan ne se représentent pas comme administrateurs lors de la prochaine assemblée générale 
annuelle.  

• Les nouveaux membres du Conseil d'Administration seront proposés lors de la prochaine 
assemblée générale annuelle. 

 

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 7 septembre 2022 – Leclanché SA (SIX: LECN), l'un des leaders 
mondiaux du stockage d'énergie, a annoncé aujourd'hui que M. Stefan A. Müller, Dr. Lluís M. Fargas 
Mas, M. Toi Wai David Suen, M. Axel J. Maschka et Tanyi Fan ne se représenteront pas comme 
membres du Conseil d'Administration lors de la prochaine assemblée générale annuelle.  

Conformément aux récentes annonces du marché, la Société a le plaisir de confirmer que le processus 
de fusion et d'acquisition en cours pour Leclanché E-Mobility auprès de grands noms de l'industrie 
mondiale progresse de manière satisfaisante. Ces intérêts stratégiques ainsi que les progrès continus 
réalisés auprès des OEM (équipementiers) confirment la forte valeur créée par l'investissement 
important et patient réalisé par SEFAM et les autres actionnaires. Bien que nous restions confiants, le 
résultat de tout processus de fusion et d'acquisition ne peut être garanti. La Société fournira des 
informations supplémentaires sur le processus de fusion et d'acquisition en temps voulu.  

Après que SEFAM1 a investi quelque MCHF 400 au cours des six dernières années, la Société est 
maintenant prête à créer de la valeur pour l’ensemble des actionnaires. Le fait que SEFAM prenne 
désormais un rôle majoritaire dans le Conseil d'Administration tient d’une progression naturelle. 

M. Stefan A. Müller, Dr. Lluís M. Fargas Mas, M. Toi Wai David Suen, M. Axel J. Maschka et Tianyi Fan 
ont tous fait preuve du plus haut niveau de professionnalisme et d’un grand dévouement. M. Müller 
a été membre du Conseil pendant plus de 20 ans et depuis 2018, Dr. Lluís M. Fargas Mas est membre 

 
1 SEFAM means : STRATEGIC EQUITY FUND -Renewable Energy Sub-Fund, STRATEGIC EQUITY FUND -Multi Asset Strategy Sub-Fund and STRATEGY EQUITY FUND –E Money Strategies 

Sub-Fund (also called Energy Storage Invest) referred to as “SEF” (Pure Capital S.A. being the beneficial owner as per the reporting platform of SIX Exchange Regulation 
AG’sDisclosure Office -Date of publication of the most recent notification: 31 March 2022), together with AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF -Illiquid Assets Sub-Fund 
referred to as “AM” (Crestbridge Management Company S.A. being the beneficial owner as per the reporting platform of SIX Exchange Regulation AG’s Disclosure Office -
Date of publication of the most recent notification: 23 January 2021). SEF and AM are in aggregate the main shareholder of Leclanché, hereunder referred to as “SEFAM”. 
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du Conseil d'Administration depuis trois ans. Il a été jusqu'à aujourd'hui Président du Comité d'audit 
et de risques ainsi que le Président du Comité des nominations et des rémunérations. 

Lors de la prochaine assemblée générale annuelle, le 30 septembre 2022, le Conseil d'Administration 
proposera l’élection des nouveaux administrateurs : 

Shanu Sherwani  

Alexander Rhea 

Marc Lepièce 

Bernard Pons 

 

M. Stefan A. Müller, président du Conseil d'Administration, a déclaré : « Messieurs Dr. Lluís M. Fargas 
Mas, Toi Wai David Suen, Axel J. Maschka et Tanyi Fan ont chacun joué des rôles clés au sein de 
Leclanché. Investissant beaucoup de temps dans l'entreprise, ils ont conseillé et mis en place les 
nombreux changements que Leclanché a connus au cours des dernières années, et ont contribué à 
l'élaboration de la stratégie de l'entreprise. Pour cette raison, tous ont joué un rôle central dans 
l'histoire de la Société. Ils lui ont apporté une vision et une expérience uniques et précieuses. Au nom 
de Leclanché et de mes collègues administrateurs, je voudrais leur exprimer ma plus profonde gratitude 
pour tout ce qu'ils ont apporté à cette Société, et leur souhaiter le meilleur pour l'avenir. Je suis 
convaincu que Messieurs Rhea, Sharwani, Lapièce et Pons apporteront au Conseil d'Administration de 
Leclanché une expérience éprouvée en matière de gestion d'investissements dans différentes sociétés.  
Ils permettront à la Société de renforcer davantage sa relation avec son actionnaire majoritaire. 

Mr. Anil Srivastava, Chief Executive Officer, a déclaré: "M. Stefan Müller a consacré plus de 20 ans à 
Leclanché. Il n'a cessé d'investir son temps et son énergie pour soutenir et représenter la Société. Grâce 
à ses connaissances et à son expérience, il a été essentiel dans le développement du nouveau 
Leclanché. Je lui suis immensément reconnaissant pour tous les conseils et le soutien qu'il m'a apportés. 
J'ai apprécié à sa juste valeur autant ma collaboration avec lui que son dévouement. Nous le 
remercions et lui souhaitons le meilleur dans ses futurs projets. 

 Je profite de cette occasion pour remercier tous les administrateurs qui quittent le Conseil 
d’Administrations, avec une mention spéciale pour le Dr. Lluís M. Fargas Mas qui a joué un rôle 
déterminant dans la réussite du carve-out de Leclanché E-Mobility, dans les négociations de M&A avec 
les différents SPACs ainsi que dans l'assistance au nouveau CFO." 

 

Pour davantage d’informations, merci d’écrire à info@leclanche.com ou de se rendre sur  
www.leclanche.com. 
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À propos de Leclanché  
  
Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage 
d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de 
Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation et la société est un fournisseur de confiance de solutions de 
stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l’Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de 
précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises établies et des 
gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et 
consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de 
nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre 
stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au cœur de la convergence de l'électrification des transports et de 
l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est organisé en trois business units: solutions de stockage d'énergie, 
solutions e-mobilité et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).  
 
SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9  

 

Clause de non-responsabilité  
 
Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui 
peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », 
« attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait 
», « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou 
implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des 
produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché 
ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs 
reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, 
des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, 
performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits 
de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque 
de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.  
 

Contacts 

Media Switzerland /Europe: 

Thierry Meyer 
T: +41 (0) 79 785 35 81 
E-mail: tme@dynamicsgroup.ch 

 

Media North America: 

Henry Feintuch / Ashley Blas 
T: +1-914-548-6924 / +1-509-494-4053 
E-mail: leclanche@feintuchpr.com    

   

Media Germany: 

Christoph Miller 
T: +49 (0) 711 947 670 
E-mail: leclanche@sympra.de 

 

Investor Contacts: 

Anil Srivastava / Pasquale Foglia 
T: +41 (0) 24 424 65 00 
E-mail: invest.leclanche@leclanche.com 
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