
DEF
mulhouse

Sommaire publicités encartées : MEDIA TEAM/mobelmarkt 7870

www.lalsace.fr VENDREDI 19 AOÛT 2011 1,00 €

R
28

08
4-

08
19

1,0
0€

3HI
MSKI
*eab
aab+
[A\I\B
\T\K

Prévisionniste en direct au 0899
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

Matinée Après-midi Demain

M
ÉT

ÉO

Matinée

Prévisionniste en direct au 0899 
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

Après-midi

Prévisionniste en direct au 0899 
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

Demain

720

19

26

26

28

27

Page 19

Mulhouse : le ramadan
côté femmes
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Colmar: mort d’un cheminot
happé par le TGV Paris-Zurich

22000m2 de toits
solaires à Hombourg

Jean-Michel Fuchs, Arnaud Stoeltzlen, Olivier et Frédéric Rohmer, quatre
anciens professionnels de l’agriculture, se sont associés à un installateur
photovoltaïque badois, Eckhard Assmus, pour créer la société Ecosun Expert,
qui construit à Hombourg un hôtel d’entreprises de sept bâtiments, couverts de
22 000 m² de panneaux solaires. D’une puissance de 2,9 MW, ceux-ci produi-

ront l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 2800 ménages.

Il s’agit de la plus grande installation photovoltaïque du Haut-Rhin, et de la
deuxième plus grande d’Alsace, après celle de Weinbourg, dans le Bas-Rhin.
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Pour ce projet de 16 millions d’euros, la société Ecosun Expert n’a fait appel qu’à des entreprises de la région, au premier rang desquelles Voltec Solar, de
Dinsheim-sur-Bruche, pour les panneaux photovoltaïques. Photo Denis Sollier

Au printemps dernier, il soutenait Jessica, la sœur
de Lætitia Perrais assassinée par un sadique. Cette
semaine, il a été confondu pour viol sur Jessica :
Gilles Patron, 60 ans, qui élevait les deux jumelles
depuis six ans, a été mis en examen mercredi pour
agressions sexuelles et viols « par personne abusant
de l’autorité conférée par ses fonctions », et placé
en détention provisoire.
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Gilles Patron manifestant le 10 février dernier
devant le tribunal de Nantes.
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Quatre Alsaciens et un
Badois ont constitué
la société Ecosun Expert
qui construit
à Hombourg un hôtel
d’entreprises de sept
bâtiments, couverts
de panneaux solaires.

La plus grande installation photo-
voltaïque du Haut-Rhin, et 2e

plus grande centrale solaire d’Al-
sace après la bas-rhinoise de
4,5 MW à Weinbourg, va être
raccordée au réseau électrique
cette semaine : 22 000 m² de pan-
neaux d’une puissance de
2,9 MW, produiront l’équivalent
de la consommation annuelle
d’électricité de 2 800 ménages.

Rescapé in extremis du moratoi-
re photovoltaïque imposé l’hiver
dernier par le gouvernement, ce
projet a pour particularité d’être
couplé à la construction d’un hô-
tel d’entreprises dans la zone

d’activités de Hombourg. « La
commune et la CCI, qui était pro-
priétaire des terrains, cherchaient
des activités créatrices d’emploi. Plu-
tôt que de sacrifier des terres pour
faire des centrales solaires au sol,
nous développons le concept du toit
solaire qui peut abriter d’autres acti-
vités industrielles ou artisanales »,
explique Olivier Rohmer.

Initié en 2008, ce projet est né de
la rencontre de quatre anciens
professionnels de l’agriculture —
Jean-Michel Fuchs, Arnaud
Stoeltzlen, Olivier et Frédéric Ro-
hmer Rohmer — avec Hubert
Fels, le patron de la société Chapi-
teaux du Rhin. Ce fabricant de
bâches, tentes et chapiteaux qui
était implanté dans le village de
Hombourg avait besoin de nou-
veaux espaces pour se dévelop-
per. Il a choisi la zone d’activités
locale. Aujourd’hui, il en occupe
la moitié de la superficie et cinq
grands bâtiments : il en loue les
toits équipés de panneaux photo-
voltaïques à Ecosun Expert.

« Pour compléter le projet, Ecosun a
construit deux bâtiments supplé-
mentaires, qui seront loués à des
entreprises. La solution est flexible :
nous ferons les finitions des bâti-
ments en fonction des besoins des
candidats. C’est une manière de
s’adapter aux marchés de plus en
plus instables », assure Jean-Mi-
chel Fuchs, président d’Ecosun.

L’économie régionale

Pour créer leur société, les quatre
Alsaciens se sont associés à un
installateur photovoltaïque ba-
dois, Eckhard Assmus, dont la
société Adsoba est à Hofweier
près d’Offenbourg : « Il nous ap-
porte son expertise et tout le savoir-
faire allemand ». Ils jouent la carte

régionale : « Nos panneaux photo-
voltaïques proviennent pour moitié
de Voltec Solar à Dinsheim-sur-
Bruche et pour moitié de Solon en
Allemagne. Nous refusons d’acheter
des produits fabriqués en Asie. Nous
voulons contribuer à l’économie ré-
gionale. La dizaine d’entreprises qui
sont intervenues sur le chantier, du
terrassement à la maçonnerie, en
passant par la couverture, l’électrici-
té ou les études, sont régionales »,
souligne Jean-Michel Fuchs.

Dans les tourmentes successives
qu’a connues la filière solaire
française ces derniers mois, ces
nouveaux entrepreneurs ont pas-
sé par des phases d’incertitude et
de fortes montées d’adrénaline.

« Nous avons appris en janvier der-

nier qu’ERDF n’achèterait notre
courant — au prix de 0,55 € le kWh
— qu’à condition d’avoir terminé les
travaux le 9 septembre 2011. »
Huit mois pour commander le
matériel, trouver les entreprises
disponibles et les financeurs d’un
projet qui se monte à 16 millions
d’euros : « À la merci du moindre
retard, nous risquions la faillite tota-
le. Nous avons sauté sans parachu-
te », dit Jean-Michel Fuchs. Les
banquiers ne voulaient pas s’en-
gager avant d’avoir la certitude
que la centrale serait achevée
dans les délais imposés.

La société Ecosun Expert réalise
en parallèle une centrale de
3,5 MW à Chaumont : « Elle vient
d’être branchée… »

Élisabeth Schulthess

Énergie À Hombourg, la plus grande 
centrale solaire du Haut-Rhin

Dans la zone d’activités de Hombourg, la 2eplus grande centrale solaire d’Alsace : 22 000m² de toits
photovoltaïques qui abritent déjà des entreprises. D’autres bâtiments sont à louer. Photos Denis Sollier

Ouverte début 2010 à
Dinsheim-sur-Bruche, l’en-
treprise Voltec Solar voulait
fabriquer des panneaux pho-
tovoltaïques pour le marché
français. Le brusque désen-
gagement du gouvernement
l’a obligée à revoir ses prévi-
sions à la baisse.
Au lieu de produire 9 500
panneaux par mois, elle n’en
fabrique que 6 000. Au lieu
d’employer une centaine de
personnes, elle a dû en licen-
cier une quinzaine : son ef-
fectif n’est plus que de 50
salariés.
Si Voltec existe encore, c’est
grâce à l’exportation qui a re-
présenté 70 % de ses ventes
l’andernier, environ50%cet-
te année : principalement en
Allemagne, Italie, Belgique
et Autriche. En France, Voltec
fournit la moitié des pan-
neaux de la centrale de Hom-
bourg et s’investit dans celle
de Chaumont avec Ecosun
Expert (lire ci-contre).
« L’environnement internatio-
nal est loin d’être stabilisé. La
guerre des prix fait rage, la con-
currence asiatique est féroce, dit
Gérard Voirin, président de
Voltec Solar. Mais nous savons
que nous ne sommes pas à côté
de la plaque : l’Allemagne ins-
talle en 2011 quatre fois plus de
panneaux photovoltaïques que
la France. Nous tablons sur l’in-
novation. Nous travaillons avec
l’institut Fraunhofer de Fri-
bourg-en-Brisgau pour optimi-
ser le rendement de nos cellules
et des autres composants. »

En moins de deux ans, cette
société qui espère un chiffre
d’affaires de 15 millions € cet-
te année, a investi plus d’un
million d’euros dans l’inno-
vation.

E.S.

Made in 
Dinsheim

De gauche à droite : Jean-Michel Fuchs, président d’Ecosun Expert,
Olivier Rohmer, associé, et Arnaud Stoeltzlen, directeur général.


