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REC Solar France à Hambach : L’ensemble des partenaires toujours mobilisés 
pour faire aboutir le projet 

 
A l’occasion de la concertation préalable organisée jusqu’au 8 février 2021 autour du projet 
de construction d’une unité de production de panneaux photovoltaïques à Hambach 
(Moselle), la société REC Solar France, filiale française de la société norvégienne REC Group, 
avait annoncé que la décision finale de mener à bien le projet serait prise en juin 2021. 
 
Nous tenons, selon notre engagement, à vous tenir informés mais il est encore trop tôt pour 
annoncer une décision définitive. Le contexte sanitaire notamment a retardé le processus de 
finalisation des différents dossiers constituants le projet. 
 
Cependant, nous pouvons vous assurer que l’ensemble des équipes REC Solar France et des 
partenaires restent mobilisés et travaillent main dans la main afin de faire aboutir le projet 
au plus vite. 
 
REC Solar France reste confiant quant à la concrétisation de ce projet attendu, dont les 
procédures se poursuivent. L’enquête publique ouverte par la préfecture de la Moselle est en 
cours et se tiendra jusqu’au 5 juillet.  
 
Si nous ne pouvons pas à ce stade nous prononcer sur une date précise concernant l’annonce 
d’une décision finale concernant notre projet, nous espérons pouvoir dans les meilleurs délais  
vous donner des nouvelles positives. 
 
A 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. 
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