
 

  

Communiqué de presse de SMA Solar Technology AG 

 

SMA conclut un accord portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans Zeversolar 

 

Niestetal/Shanghai, le 15 mars 2013 – SMA Solar Technology AG (SMA/FWB : S92) a signé aujourd’hui 

un accord portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire de 72,5 % au capital de Jiangsu 

Zeversolar New Energy Co., Ltd., un important fabricant chinois d’onduleurs. Les autorités 

gouvernementales chinoises ont autorisé cette transaction. Les produits de Zeversolar sont spécialement 

conçus pour répondre aux exigences du marché du solaire chinois. Par cette transaction, SMA s’assure 

l’accès au marché chinois en expansion et consolide sa position de leader mondial de façon stratégique. 

 

« Tout récemment, le gouvernement chinois a de nouveau sensiblement relevé son objectif de développement de 

l’énergie photovoltaïque. Le nouvel objectif de la Chine est d’atteindre 10 gigawatts supplémentaires par an sur son 

réseau les trois années à venir. L’Empire du Milieu deviendra ainsi le plus important marché photovoltaïque au monde. 

La participation majoritaire dans Zeversolar, qui donne accès à ce marché en pleine croissance, est donc pour SMA 

d’une importance hautement stratégique », explique Pierre-Pascal Urbon, Président du Comité de Direction de SMA.  

 

SMA entend se servir de cette participation majoritaire notamment pour exploiter au maximum le potentiel du marché 

chinois. Figurant parmi les principaux fabricants chinois, Zeversolar propose des produits adaptés aux besoins du 

marché local. La capacité du site de production moderne à Yangzhong peut être rapidement étendue si nécessaire. En 

outre, Zeversolar entretient des contacts étroits avec les principaux clients et décideurs du secteur énergétique. « Cette 

transaction permet à SMA d’accéder au plus grand marché du solaire de demain. Par ailleurs, nous pourrons profiter 

des synergies existantes en matière d’achat, de production et de développement. À moyen terme, nous attendons une 

contribution positive aux résultats », déclare Pierre-Pascal Urbon.  

 

Par rapport à la participation de 72,5 %, la valeur globale de l'entreprise Zeversolar représente un coût de 319 

millions de CNY (soit environ 40 millions d’euros). Pour déterminer le prix d’achat, les engagements nets ont été 

déduits.  Le financement de l’acquisition a été effectué au moyen des fonds en caisse.  

 

La date de début de la transaction est fixée rétroactivement au 1er janvier 2013. 

 

À propos de SMA 

Avec un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros en 2011, SMA est le leader mondial dans le domaine des onduleurs 

photovoltaïques, un élément central de toute installation photovoltaïque. En tant que spécialiste de la gestion de 

l’énergie, la société 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 sur la scène 

internationale dans 21 pays. SMA emploie plus de 5 500 collaborateurs dans le monde. SMA 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 comprend des onduleurs tant pour les installations couplées au réseau que 

pour les systèmes en site isolé.  Par conséquent, SMA peut fournir des solutions d’onduleurs techniques idéales pour 

tous les types et toutes les tailles d’installations. Depuis 2008, la société-mère, SMA Solar Technology AG, est cotée au 

Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et enregistrée au TecDAX. Au cours des dernières années, la société 

SMA a reçu de nombreux prix pour ses qualités d’employeur et a récemment décroché la première place du concours 

allemand « Great Place to Work® » en 2011 et 2012. 

 

 

 

À propos de Zeversolar 

Jiangsu Zeversolar New Energy Co., Ltd. est une entreprise issue de la fusion, en 2011, de « Jiangsu Eversolar New 

Energy Co., Ltd. » et de « Jiangsu ZOF New Energy Co., Ltd. ». L’entreprise basée à Suzhou (province de Jiangsu) 

développe, produit et commercialise des onduleurs photovoltaïques. L’éventail des produits s’étend des installations 

photovoltaïques résidentielles aux centrales photovoltaïques de l’ordre du mégawatt. L’entreprise certifiée ISO 

9001:2008 a un site de production à Yangzhong (province de Jiangsu), des centres de recherche et de 

développement à Suzhou (province de Jiangsu) et à Shanghai, ainsi que six succursales de distribution et de service 

après-vente à travers le territoire national. En outre, Zeversolar dispose de succursales en Australie et en Allemagne. 

Zeversolar emploie actuellement plus de 450 personnes dans le monde entier, dont environ 150 dans le 

développement de produits. En 2011, Zeversolar a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 250 millions de CNY et a 

vendu une puissance d’onduleur s’élevant à 215 MW. Zeversolar compte ainsi parmi les principaux fabricants 

d’onduleurs photovoltaïques en Chine.   
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Clause de non-responsabilité : 

 

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 ceux que SMA a décrits 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 événements ou des évolutions futurs.  

 


	Communiqué de presse de SMA Solar Technology AG
	À propos de SMA

