
 
 

 

REC Group, acteur norvégien du marché de l’énergie solaire, rejoint 
Reliance Industries Ltd. et accélère son développement 
 
Reliance New Energy Solar Limited, une filiale entièrement détenue par Reliance Industries 
Ltd. acquiert le fabricant de panneaux solaires innovants et primés REC Group. Ce rachat 
permettra à REC d’accélérer ses plans de développement. 

 

Munich (Allemagne), le 13 octobre 2021 – Basée en Norvège, REC Group, société 
internationale pionnière dans le domaine de l’énergie solaire et plus grande marque européenne 
de panneaux solaires, annonce aujourd’hui la signature d’un accord définitif pour le rachat de 
l’intégralité de ses parts par New Energy Solar Limited, une filiale entièrement détenue par 
Reliance Industries Ltd (Reliance). REC Group (REC) se félicite de cette décision, qui lui permettra 
d’accélérer significativement ses plans de développement. 

Au cours de ses 25 ans d’histoire, REC a constamment établi de nouveaux standards et a introduit 
de nombreuses innovations au sein de l’industrie du photovoltaïque. Cet accord tombe ainsi à 
point nommé pour ses deux grandes marques aux ambitions importantes, celles d’accélérer la 
transition énergétique vers un avenir plus propre. La capacité de production de REC a jusqu’à 
présent limité l’élargissement de sa base de clients et de sa présence sur davantage de marchés, 
où la demande de produits performants et de qualité est bien réelle. Ce rachat donnera à REC les 
moyens d’encourager rapidement son expansion et de mieux servir sa base de clients en 
perpétuel essor, ainsi que les consommateurs finaux. 

Grâce à la robustesse financière de Reliance et à son engagement envers l’énergie solaire, REC 
pourra bénéficier d’une capacité supplémentaire de plus de 5 GW au cours des 2 à 3 prochaines 
années à Singapour, en Europe et aux États-Unis. En Inde, Reliance prévoit d’utiliser cette 
technologie de référence au sein d’une giga-usine de fabrication de modules photovoltaïques en 
silicium métallique entièrement intégrés, située à Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex 
(Jamnagar), en commençant par une capacité de 4 GW par an et en la portant à 10 GW. L’alliance 
de panneaux solaires haute efficacité et d’économies d’échelle permettront aux consommateurs 
d’un panel plus élargi de marchés à travers le monde d’accéder aux panneaux solaires haut de 
gamme de REC et de bénéficier d’un coût par kWh extrêmement compétitif tout en réduisant 
activement les émissions de carbone. Parties intégrantes du groupe Reliance, REC et Reliance 
accéléreront leur mission conjointe, celle de mettre à disposition des habitants du monde entier 
une énergie solaire propre et abordable. 

Basé à Mumbai (Inde), Reliance est l’entreprise indienne la plus importante du secteur privé, avec 
un chiffre d’affaires consolidé de INR 5 392,38 milliards (USD 73,8 milliards), un bénéfice de  
INR 798,28 milliards (USD 10,9 milliards) et un résultat net de INR 537,39 milliards  
(USD 7,4 milliards) en date du 31 mars 2021. Les activités de Reliance incluent l’exploration et la 
production d’hydrocarbures, le raffinage et la commercialisation de pétrole, les produits 
pétrochimiques, le commerce de détail et les services numériques. 

Fondé en 1996 à Oslo (Norvège), REC est aujourd’hui un véritable 
défenseur de la transition énergétique mondiale et de l’économie 
verte, en donnant une grande priorité aux technologies solaires 
extrêmement innovantes. Parmi les principales innovations de REC 
figurent la technologie primée à cellules et boîtier de raccordement 
intégrée à un double panneau breveté, ainsi que le panneau solaire 
REC Alpha Pure sans plomb et conforme à la directive RoHS se 
basant sur une technologie avancée de cellules à hétérojonction. En 
proposant des panneaux solaires à densité de puissance élevée, 
assortis de performances fiables à long terme et d’une garantie 
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complète, REC permet aux particuliers et aux professionnels de réaliser des économies 
significatives sur leur facture d’électricité et de réduire tout autant leurs émissions carbone. Les 
techniques avancées de fabrication de REC ainsi que ses opérations de production de silicium à 
faible empreinte carbone en Norvège donnent aux consommateurs les moyens de réduire encore 
davantage leur propre empreinte environnementale. 

Dans le cadre de cette transaction, LW44 est conseil financier exclusif. Fangda Partners et Baker 
McKenzie sont les conseillers juridiques de REC et de China National Bluestar (Group) Co., Ltd. 

________________________ 

 
 
Légende de l’image : La toute dernière innovation de REC Group est la série REC Alpha Pure 
sans plomb et conforme à la directive RoHS, offrant une puissance de 405 Wp au sein d’un format 
compact. 
 
 
Pour en savoir plus, veuillez contacter : 
Agnieszka Schulze 
Head of Global PR, REC Group 
Tél. : +49 89 4 42 38 59 39 
E-mail : agnieszka.schulze@recgroup.com 

REC Solar EMEA GmbH 
Balanstr. 71a 
81541 Munich, Allemagne 
Directeur general : Cemil Seber 
Registre du commerce : Munich HRB 180306 
No de TVA: DE266243545 

 
À propos de Reliance Industries Limited (RIL) 
Reliance est l’entreprise indienne la plus importante du secteur privé, avec un chiffre d’affaires 
consolidé de 5 392,38 milliards de roupies (73,8 milliards de dollars), un bénéfice de 
798,28 milliards de roupies (10,9 milliards de dollars) et un résultat net de 537,39 milliards de 
roupies (7,4 milliards de dollars) en date du 31 mars 2021. Les activités de Reliance incluent 
l’exploration et la production d’hydrocarbures, le raffinage et la commercialisation de pétrole, les 
produits pétrochimiques, le commerce de détail et les services numériques. Reliance est la société 
indienne la mieux placée dans la liste Fortune Global 500 des « plus grandes entreprises du 
monde ». Elle figure également dans le classement « The Best Companies to Work For in India » 
(2021) de LinkedIn. Pour d’informations, rendez-vous sur : www.ril.com. 

 
À propos de REC Group 
Pionnier international de l’industrie solaire, REC Group a pour ambition d’offrir aux 
consommateurs une énergie solaire propre et abordable grâce à des panneaux solaires de haute 
qualité offrant une densité de puissance parmi les plus élevées du marché. Dans la droite ligne 
de son slogan « Solar’s Most Trusted », REC est réputé pour ses innovations brevetées ainsi que 
ses nombreux produits primés offrant des performances fiables à long terme. La fiabilité élevée 
des produits REC est étayée par ses processus de fabrication avancés et extrêmement efficaces 
basés sur les pratiques de l’Industrie 4.0. Créé en 1996 en Norvège, REC a toujours mis un point 
d’honneur à proposer des matériaux et panneaux solaires affichant une faible empreinte 
carbone. Basé en Norvège, REC dispose également d’un siège opérationnel à Singapour, que 
viennent compléter ses centres régionaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur recgroup.com et suivez-nous sur  
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