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First Solar double sa production en Allemagne

La deuxième usine de Francfort-sur-l'Oder atteint sa pleine capacité de production

Francfort-sur-l'Oder, Allemagne, 3 novembre 2011 - First Solar, Inc. [Nasdaq: FSLR], le leader mondial de la fabrication 
de panneaux photovoltaïques à couches minces, a inauguré aujourd'hui son deuxième site de production de Francfort-sur-
l'Oder et a célébré la fabrication du millionième panneau de sa nouvelle usine. Le Premier Ministre du Land du Brandebourg, 
Matthias Platzeck; le Secrétaire d'Etat fédéral à l'environnement, la conservation de la nature et la sécurité nucléaire, 
Katherina Reiche; et le Président du groupe parlementaire Les Verts / Alliance 90 ont pris part à cette inauguration. 

Bâtie sur une surface de 50 000 mètres carrés, la nouvelle usine qui a atteint sa pleine capacité en octobre produira 
l'équivalent de 250MW de panneaux solaires chaque année. Cette extension permet désormais à First Solar de fabriquer pour 
500MW de panneaux en Allemagne, soit un doublement de sa capacité de production dans ce pays. Le nouveau site de 
production est devenu pleinement opérationnel après un an de construction et un investissement total de 173 millions d'euros. 
Cette extension a également permis le doublement du nombre de salariés, qui passe de 650 à 1 200. 

" Avec l'inauguration de notre seconde usine allemande à Francfort-sur-l'Oder, nous gérons désormais la plus grande et la 
plus moderne des usines de panneaux à couches minces en Europe ", a indiqué Tymen DeJong, Vice Président de First Solar 
en charge des opérations mondiales. " Nous aurons besoin de la pleine capacité de ce nouveau site pour satisfaire la 
demande croissante en énergie propre et abordable en Allemagne, en Europe et partout ailleurs. Notre investissement le 
prouve une nouvelle fois: l'Allemagne est un marché incontournable pour l'énergie solaire et un pays de production important 
pour First Solar ", a-t-il ajouté.  

La nouvelle usine est aussi l'illustration de l'engagement de First Solar à prendre en compte l'ensemble du cycle de vie dans 
son cycle de production : le site est doté de panneaux solaires sur le toit qui fournissent une électricité propre et contribuent à 
réduire l'empreinte carbone de l'entreprise. First Solar a aussi volontairement établi le premier programme préfinancé de 
collecte et de recyclage des panneaux solaires. Le site de Francfort-sur-l'Oder est doté d'une installation de recyclage.  

Pour Matthias Platzeck, le Ministre-Président du Brandebourg, la nouvelle usine démontre une nouvelle fois que le Land réunit 
d'excellentes conditions de développement économique : " First Solar et le Brandebourg font la paire. Comparativement aux 
autres Lands allemands, nous sommes en avance dans le domaine des énergies renouvelables. Nous allons consolider notre 
avance, contribuer à faire de l'Allemagne un acteur clé de la protection du climat et rapprocher les intérêts économiques des 
intérêts écologiques. " 

À propos de First Solar, Inc.

First Solar, fournisseur de premier plan de solutions photovoltaïques (PV) complètes, fabrique des modules solaires dotés 
d'une technologie à semi-conducteurs évoluée. La société offre aujourd'hui une alternative économiquement viable à la 
génération d'électricité à partir de combustibles fossiles. De l'approvisionnement des matières premières à la récupération en 
fin de vie et au recyclage, First Solar privilégie la création de solutions d'énergie renouvelable axées sur la valeur protégeant 
et valorisant l'environnement. Pour de plus amples renseignements concernant First Solar, veuillez consulter le site 
www.firstsolar.com. 
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