
               
 

 
Communiqué de presse de SMA Solar Technology AG et cdw Stiftungsverbund gGmbh 
 
Dr.-Ing.h.c. Günther Cramer est décédé 
 
Le fondateur, Président du Comité de Direction pendant de nombreuses années, et Président du Conseil de 
Surveillance de SMA Solar Technology AG et fondateur de la fondation Günther Cramer, Dr.-Ing. h. c. Günther 
Cramer, lauréat du Prix allemand de l'environnement, est décédé le 6 janvier 2015 à l'âge de 62 ans des suites 
d'une longue maladie. Le Comité de Direction, le Conseil de Surveillance, le comité d'entreprise et les employés 
de SMA Solar Technology AG ainsi que la direction et les employés de la fondation cdw Stiftungsverbund 
gGmbH sont attristés par la perte d'un visionnaire courageux et pionnier dans la transition énergétique 
mondiale. 
 
« Avec la disparition de Günther Cramer, nous avons perdu une personne extraordinaire que nous n'oublierons jamais. En tant 
que fondateur de l'entreprise, Président du Comité de Direction et Président du Conseil de Surveillance, il a façonné l'histoire 
de SMA et de ses employés tout au long de sa vie. Son courage, sa passion et son engagement pour la transition énergétique 
seront toujours un modèle et une source d'inspiration pour nous. » déclare Pierre-Pascal Urbon, Président du Comité de 
Direction de SMA Solar Technology AG. 
 
« Dans son action pour faire progresser les énergies renouvelables et l'industrie solaire, Günther Cramer a établi de véritables 
standards. C'est la raison pour laquelle il était impliqué dans l'élaboration de la politique énergétique et dans l'industrie 
solaire, à la fois dans la région Hesse du nord ainsi qu'au niveau national, avec beaucoup d'engagement et de succès. » 
explique Volker Wasgindt, Directeur Général au sein de cdw Stiftungsverbund. « Son engagement environnemental et social 
était sans pareil. Günther Cramer aura toujours une place dans nos cœurs, non seulement en raison de ses accomplissements 
mais aussi en tant que personne exceptionnelle. » 
 
Günther Cramer a entrevu l'approvisionnement énergétique, décentralisé et renouvelable de demain dès le début et n'a jamais 
reculé pour transformer sa vision en réalité. Avec beaucoup de courage, de prévoyance et de conviction, il a travaillé avec ses 
partenaires Peter Drews et Reiner Wettlaufer pour transformer SMA Solar Technology AG, une petite entreprise d'ingénieurs 
en une multinationale leader mondial. Grâce à ce travail, il a joué un rôle important en ouvrant la voie à un 
approvisionnement énergétique 100 % décentralisé et à partir d'énergies renouvelables. 
 
Il a consacré ses efforts à cette cause avec une grande passion, même après son départ du Comité de Direction de SMA. Il a 
créé la fondation Günther Cramer, qui fait partie du réseau des fondations cdw Stiftungsverbund gGmbH. La fondation 
Günther Cramer travaille en collaboration avec les fondations créées par Peter Drews et Reiner Wettlaufer dont l'objectif est 
l'électrification de régions reculées de pays en voie de développement grâce aux énergies renouvelables, et le développement 
de la région Hesse du nord. 
 
Günther Cramer a contribué à initier et à conduire un changement durable qui s'est établi dans le monde entier : la mutation 
d'un approvisionnement énergétique à partir de centrales électriques conventionnelles à une production décentralisée 
d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Sa vision et l'œuvre de sa vie vivront chez SMA Solar Technology AG et cdw 
Stiftungsverbund et seront poursuivies avec persévérance par les salariés, fidèles à sa devise : «Soyons réalistes et tentons 
l'impossible.» 
 
 

SMA Solar Technology AG Sonnenallee 1  |  34266 Niestetal  |  +49 561 9522-0  |  info@SMA.de  |  www.SMA.de 



               
 

À propos de SMA 
Avec un chiffre d’affaires de 0,9 milliard d’euros en 2013, 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 5 000 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 et les systèmes hybrides.  Elle est 
complétée par une offre complète de service et une gestion opérationnelle des grands projets. 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. 
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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 
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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.  
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