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SMA Solar Technology AG et Siemens conviennent d’une coopération dans le domaine des grandes 

installations photovoltaïques 

 

Niestetal/Munich, le 10 juin 2015 – SMA Solar Technology AG (SMA) et Siemens ont conclu un accord de 

coopération dans le domaine des grandes installations photovoltaïques. Les deux entreprises renforcent 

ainsi leur position sur le marché en pleine expansion des grandes centrales photovoltaïques. SMA 

apporte dans cette coopération des solutions d’onduleurs photovoltaïques de pointe et une expérience de 

plusieurs années dans la conception de systèmes complexes, tandis que Siemens met à disposition ses 

transformateurs et cellules de distribution haute et moyenne tension, raccordement au réseau compris. 

Dans un contexte de concurrence internationale, les partenaires offrent ainsi aux clients des solutions 

système et des services tout en un adaptés, depuis le côté DC jusqu’au raccordement au réseau.  

 

« De concert avec notre partenaire de coopération Siemens, nous pouvons nous positionner encore mieux dans des 

grands projets d’appels d’offres. Nos expériences et nos technologies se complètent à merveille. SMA détient la 

compétence technique permettant d’équiper, partout dans le monde, les projets solaires les plus vastes mais aussi les 

plus audacieux sur le plan technique au moyen de systèmes innovants. Siemens jouit, pour sa part, d’une expérience 

exceptionnelle lorsqu’il s’agit de raccorder de grandes centrales aux réseaux et dispose également des technologies 

moyenne et haute tension les plus modernes. En tant que spécialistes, nous pouvons proposer à nos clients une offre 

unique sur le marché de solutions personnalisées couvrant l’ensemble de la conception des installations et l’ingénierie 

des systèmes ainsi que le raccordement au réseau et les prestations de service », explique Pierre-Pascal Urbon, 

Président du Comité de Direction.  

 

« Grâce à cette coopération avec SMA, Siemens peut profiter encore plus du marché en croissance du photovoltaïque. 

En mutualisant nos réseaux de distribution et de service globaux, nos deux entreprises ont une meilleure couverture du 

marché. Une gestion de projets concertée ainsi que des développements technologiques communs sont la garantie 

pour nos clients de pouvoir réaliser, partout dans le monde et en peu de temps, d’importants projets photovoltaïques 

avec un rendement global maximum et un haut retour sur investissement », souligne Ralf Christian, CEO de Siemens 

Division Energy Management.  

 

Dans le souci de répondre aux exigences des clients, SMA et Siemens opèrent, selon les besoins, en tant que 

partenaires de projet distincts ou en tant que consortium offrant des technologies et prestations de service relevant de 

tous les domaines électrotechniques. L’éventail des prestations s’étend du dimensionnement au service de grands 

projets photovoltaïques complexes dans le domaine des mégawatts, en passant par la mise en service. Par ailleurs, le 

  



 

rendement global élevé des installations et la rapidité d’exécution permettent aux clients de réduire considérablement 

les coûts au watt et d’économiser du temps et de l’énergie dans la réalisation de grands projets. 

 

Le premier résultat de la coopération est une solution de conteneur novatrice clés en main qui réunit un onduleur central 

de 2,5 MW, un transformateur moyenne tension ainsi qu'une cellule de distribution moyenne tension de Siemens dans 

un conteneur standard. SMA présente cette solution pour la première fois au salon Intersolar, à Munich, et ce jusqu’au 

13 juin (stand B.2.210). La SMA Medium Voltage Power Station 2200SC/2500SC pour tensions DC de 1000/1500 

volts peut être utilisée partout dans le monde dans des centrales photovoltaïques, y compris les plus grandes.  Cette 

solution convient pour une installation en extérieur quelles que soient les conditions ambiantes et réduit les coûts de 

transport, d’installation et d’exploitation grâce à sa compacité et sa densité de puissance unique sur le marché. 

 

 

À propos de SMA 

Avec un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros en 2014, 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 21 pays. SMA emploie plus de 4 500 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. La 

technologie est protégée par plus de 550brevets. 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 enregistrée au TecDAX. 

 

À propos de Siemens 

Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international, leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme 

depuis plus de 165 ans, de performance technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale.  Actif 

dans plus de 200 pays, Siemens opère principalement dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de 

la numérisation. Siemens compte parmi les principaux fournisseurs au monde de technologies à haute efficacité 

énergétique, qui contribuent à préserver les ressources naturelles.  L’entreprise est leader mondial dans la construction 

d’éoliennes en mer, l’un des principaux constructeurs de turbines à gaz et à vapeur pour la production d’énergie, un 

acteur majeur du transport d’énergie, mais aussi un pionnier des solutions d’infrastructures, des équipements 

d’automatisme, des systèmes d’entraînement et des solutions logicielles dédiées à l’industrie. En outre, l’entreprise est un 

acteur de premier plan de l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par résonance 

magnétique, ainsi que du diagnostic de laboratoire et des systèmes d’information dédiés au secteur médical. Au 30 

  



 

septembre 2014, date de clôture du dernier exercice, Siemens a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un 

chiffre d’affaires de 71,9 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 5,5 milliards d’euros. Fin septembre 

2014, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 343 000 salariés. Pour de plus amples informations, 

retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com. 
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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 évolutions ou événements futurs. 
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