
 

  

Communiqué de presse de SMA Solar Technology AG 

 

SMA Solar Technology AG nomme Alexa Hergenröther au conseil de surveillance 

 

Niestetal, le 5 août 2016 – Le tribunal d’instance de Kassel a désigné Alexa Hergenröther, membre de la 

direction de K+S KALI GmbH, en tant que membre du conseil de surveillance de SMA Solar Technology 

AG (SMA/FWB: S92) en date du 5 août 2016. L’organe administratif pourra ainsi tirer profit des 

compétences de Alexa Hergenröthe, en particulier de son expérience en management international et de 

son expertise financière étendue. Ce renouvellement du côté des représentants des actionnaires survient 

après que Winfried Hoffmann, membre du conseil de surveillance depuis des années, a donné sa 

démission pour des raisons personnelles. 

 

Durant ses longues années passées dans un cabinet d’audit renommé, Alexa Hergenröther a été confrontée à différents 

modèles commerciaux et utilisé ses connaissances techniques étendues au sein de cette grande entreprise au service 

des questions financières et fiscales. Après avoir quitté ce poste pour intégrer le groupe K + S, le plus grand producteur 

de sel au monde, elle a été en charge, pendant plusieurs années, du service de développement d'entreprise avant de 

devenir directrice de la société K+S Chile S.A. à Santiago du Chili, et de contribuer dans une large mesure à 

l’internationalisation de l’activité potassique sur le marché d’exportation en rapide expansion qu’est l’Amérique du Sud. 

Le 1er juin 2014, Alexa Hergenröther devient membre du comité de direction de la société K+S KALI GmbH, un 

fournisseur leader mondial sur le marché des produits de potassium et de magnésium appartenant au groupe K+S.  

 

« Nous remercions Winfried Hoffmann pour son travail engagé durant de longues années au sein du conseil de 

surveillance de SMA. Depuis 2008, Dr. Hoffmann a donné de précieuses impulsions dans le domaine de la 

technologie solaire grâce à son expérience approfondie du management et son expertise scientifique. Durant son 

activité au sein du comité de direction de la European Photovoltaic Industry Association (EPIA ; aujourd’hui devenue 

Solar Power Europe), Dr. Hoffmann a grandement contribué à la percée de l’énergie solaire en Europe. Le conseil de 

surveillance regrette le départ du Dr. Hoffman mais respecte sa décision. Nous nous réjouissons de voir Alexa 

Hergenröther rejoindre notre équipe, en tant que digne successeur de Monsieur Dr. Hoffman et personnalité hautement 

qualifiée pour le conseil de surveillance de SMA. Alexa Hergenröther est une dirigeante de renommée internationale 

dotée de compétences étendues en économie et en finance. SMA profitera en particulier de sa longue expérience 

dans un environnement économique complexe et de son expertise reconnue dans les questions financières et fiscales », 

explique Dr. Erik Ehrentraut, président du conseil de surveillance de SMA Solar Technology AG. 

 



 

  

À propos de SMA 

Avec un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros en 2015, SMA est le leader mondial dans le domaine des onduleurs 

photovoltaïques, un élément central de toute installation photovoltaïque, et propose des technologies novatrices 

destinées aux futures structures d’approvisionnement énergétique.  La société a son siège social à Niestetal à proximité 

de Kassel (Allemagne) et est représentée dans 20 pays. SMA emploie plus de 3 000 collaborateurs dans le monde et 

produit une vaste gamme d’onduleurs adaptés à tous types de panneaux photovoltaïques et à toutes les puissances 

d’installations photovoltaïques. La gamme de produits, qui a reçu de nombreuses distinctions, englobe aussi bien des 

solutions pour les installations photovoltaïques couplées au réseau que des systèmes hybrides ou pour sites isolés. SMA 

offre également des solutions d’ingénierie des systèmes pour différentes technologies de batterie et classes de 

puissance, et coopère avec des fabricants de batteries de renom ainsi qu’avec des entreprises du secteur automobile. 

La technologie de SMA est protégée par environ 700 brevets et modèles d’utilité. Des services complets et 

l’exploitation opérationnelle de grandes installations photovoltaïques viennent parfaire l’offre de prestations. Depuis 

2008, la société mère SMA Solar Technology AG est cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et est 

la seule entreprise du secteur solaire à être enregistrée à ce jour au TecDAX. 
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Ce communiqué de presse a pour seul but d’informer et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation 

d’achat, de conservation ou de vente de titres de SMA Solar Technology AG (« société) ou d’une filiale existante ou 

future (conjointement avec la société : « groupe SMA). De plus, ce communiqué de presse ne doit pas être considéré 

comme base d’un accord s’adressant à l’achat ou la vente de titres de la société ou d’une entreprise du groupe SMA. 

 

Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Par déclarations prospectives, on entend des déclarations 

décrivant des événements à venir, non passés. Les déclarations portant sur nos attentes et hypothèses en font 

également partie. Ces déclarations sont basées sur les planifications, les estimations et les prévisions actuellement à 

disposition de la direction de SMA Solar Technology AG (SMA ou société). Pour cette raison, les déclarations 

prospectives ne sont valables que le jour où elles sont effectuées. D’autre part, les déclarations prospectives 

comprennent, de par leur nature, des risques et des facteurs incertains. De nombreux risques connus comme inconnus, 

des incertitudes et d’autres facteurs peuvent amener les résultats effectifs, la situation financière, le développement ou la 

performance de la société à différer significativement des estimations effectuées dans le présent communiqué.  Ces 

facteurs incluent les facteurs décrits par SMA dans des rapports publiés. Ces rapports sont disponibles sur le site 

Internet de SMA sous www.SMA.de.  La société n’est pas tenue d’actualiser ces déclarations prospectives, ni de les 

réviser en fonction des évolutions ou événements futurs. 

 

 


