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Un lycée équipé de modules solaires Kyocera 

Kyocera Solar développe son activité de 

projet 

Kyoto / Neuss, 21 juillet 2010 – Le groupe technologique 

japonais Kyocera, l’un des leaders de la fabrication de 

panneaux photovoltaïques, souhaite développer son activité de 

projet à l’avenir. Dans le cadre d’un projet-pilote d’intérêt 

régional dans le land du Bade-Wurtemberg, Kyocera a équipé, 

en tant que développeur de projet, un lycée avec une 

installation solaire complète. Cette installation dotée d’une 

puissance de 130 kilowatts crête (kWc) a été achevée en juin 

2010.  

Le lycée Otto-Hahn (OHG) de Nellingen s’est fixé pour objectif de 

devenir le premier établissement scolaire neutre en CO2 de la 

région. Ce projet est en bonne voie : depuis la fin du mois de juin, 

une installation photovoltaïque Kyocera alimente le réseau 

électrique avec une puissance de 130 kWc. Avec au total 606 

modules de type Kyocera KD215GH-2PU, le lycée obtient un 

rendement énergétique de 123 000 kilowatts heure (kWh) par an. 

Cela permet d’alimenter en énergie chaque année une trentaine de 

foyers composés de quatre personnes. L’économie de CO2 réalisée 

durant la même période s’élève à 76 000 kilogrammes. L’installation 

ayant été achevée dans les délais convenus, soit avant le 1er juillet, 

le lycée bénéfice en outre d’un tarif de rachat de son électricité plus 

élevé.  

En tant que développeur du projet, Kyocera a soutenu 

l’établissement scolaire OHG lors de la planification,  de la livraison 

du matériel ainsi que de l’exécution du projet. Pour l’avenir, 
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l’entreprise s’est également fixé pour objectif de renforcer son 

soutien avec les partenaires locaux lors de la réalisation de leurs 

projets solaires.  

En étroite concertation avec le partenaire du projet, Kyocera 

satisfait à la demande spécifique du client en termes de durabilité 

avec des solutions sur mesure tout en garantissant les objectifs de 

rendement respectifs. « Kyocera se considère comme un 

fournisseur de qualité et c’est aussi un de nos critères pour le choix 

de nos partenaires de projet, » explique le Dr Stefan Wiebach, 

Responsable Europe de la division Solaire chez Kyocera. 

Les installations photovoltaïques issues du segment haut de 

gamme, sont développées et adaptées aux besoins du client dans 

le respect absolu des délais en tant que solution clé en main. 

 

Qualité optimale pour les modules et le suivi des projets  

L’entreprise Kyocera est pionnière sur le marché de l’énergie 

solaire ; elle se lança dès 1975 dans le développement de cellules 

solaires. Elle est ainsi forte d’une longue expérience et entretient un 

lien étroit avec l’activité solaire. Kyocera attache une grande 

importance à couvrir toute la chaîne de production, du traitement de 

matières premières à la production des modules, ce afin de garantir 

la qualité et la performance des modules. 

 
 
 
 
À propos de Kyocera 

Kyocera Corporation avec son siège social à Kyoto est l’un des premiers fournisseurs mondiaux 
de composants en céramique pour l'industrie technologique. Les domaines d’activité 
d’importance stratégique du groupe Kyocera (comptant au-delà de 213 sociétés filiales au 1

er
 

avril 2010) sont les technologies de l’information et de la communication, les produits destinés à 
améliorer la qualité de la vie et les produits écologiques. Ce groupe technologique est l’un des 
plus grands producteurs mondiaux de systèmes à énergie solaire. 
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Au cours de l’exercice 2009/2010, le groupe Kyocera comptait environ 63. 000 personnes, pour 
un chiffre d’affaires net d’environ 8,59 milliards d’euros. En Europe, l’entreprise commercialise, 
entre autres, des imprimantes laser et des photocopieuses numériques, des composants micro-
électroniques, des produits en céramique ainsi que des systèmes solaires complets. Kyocera 
est représenté en France par deux sociétés indépendantes : Kyocera Mita France SA à Gif-sur-
Yvette et Kyocera Fineceramics SAS à Paray-Vieille-Poste. 

L’entreprise s’engage également sur le plan culturel : la fondation  Inamori, créée par le 
fondateur de la société, décerne le fameux prix de Kyoto, l’une des distinctions les mieux 
rémunérées dans le monde, pour l’œuvre de scientifiques et d’artistes renommés (environ 
l’équivalent de 450.000 euros par catégorie de prix). 

 


