
 
 

 

Reinhard Lampe rejoint REC Group en tant que VP Sales and Marketing 
Europe 
 
Munich, Allemagne, le 22 janvier 2021 – REC Group, pionnier international de l’industrie solaire 
basé en Norvège, a le plaisir d’annoncer la nomination de Reinhard Lampe (47 ans) au poste de 
Vice President Sales and Marketing Europe à compter du 10 janvier 2021. Disposant de plus de 
12 ans d’expérience dans la supervision d’activités ventes et marketing au sein de l’industrie 
solaire, Reinhard Lampe est un professionnel accompli qui s’attellera avec énergie à conduire la 
division Ventes et Marketing Europe de REC Group vers de nouvelles réussites. 
 

Diplômé en architecture et en ingénierie industrielle, 
Reinhard Lampe mettra le savoir-faire qu’il a acquis depuis 
plus de 12 ans au service de ses nouvelles attributions. 
Dernièrement, il a occupé le poste de responsable senior en 
charge du développement des activités chez un autre 
fabricant de panneaux solaires de premier plan, où il a fait la 
promotion des panneaux solaires auprès de développeurs de 
projets, d’investisseurs et d’ingénieurs à travers l’Europe. 
Avant cela, il a exercé diverses fonctions pendant près de 
10 ans, de directeur commercial senior Europe à directeur 
général, au sein d’une autre entreprise de référence dans 
l’industrie solaire. Il était chargé de la stratégie, du portefeuille 
de produits, du service client et du support marketing. Il a en 
outre géré le comité national des directeurs commerciaux, 
tout en étant responsable des performances financières pour 
la région. Plus important encore, Reinhard Lampe a 
développé et encadré des réseaux de partenaires solaires en 
Europe, une compétence indispensable pour son nouveau 

rôle chez REC. 
 
Steve O’Neil, CEO de REC Group, nous fait part de son enthousiasme : « L’Europe est un marché 
extrêmement important pour REC Group. C’est la région qui nous a vus naître il y a 25 ans, le 
marché où nous avons lancé notre programme orienté client afin de mieux accompagner nos 
distributeurs et installateurs, et où nous avons commencé à développer nos activités aux côtés 
de nos partenaires. Reinhard Lampe déterminera l’orientation stratégique de l’ensemble de la 
division Ventes et marketing de REC Group, ainsi que sa structure et ses compétences dans la 
région. De par notre héritage en tant qu’entreprise européenne, nous sommes impatients de nous 
focaliser à l’avenir sur l’Europe grâce au nouvel élan que nous offre Reinhard Lampe. Nous 
sommes ravis de l’accueillir parmi nous ».   
 
Reinhard Lampe succède à Ivano Zanni, qui quittera REC à la fin du mois de janvier 2021, après 
12 ans de service, une période qui souligne l’engagement de REC à établir des relations robustes 
et durables avec ses partenaires, ses clients et ses équipes. « Nous remercions Ivano pour le 
formidable travail qu’il a fourni dans les différents postes qu’il a occupés chez REC », ajoute 
Steve O’Neil.  
 

https://www.recgroup.com/en


 
 

 

Pour en savoir plus, veuillez contacter : 
Katrin Anderl 
Marketing Manager EMEA 
Tel: +49 89 44 23 85-990 
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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 afin de faciliter la transition énergétique 
globale. Résolument engagée dans une démarche de qualité et d’innovation, la société REC 
propose des modules photovoltaïques d’une qualité exceptionnelle qui bénéficient d’un taux de 
réclamation remarquablement bas, inférieur à 100 pièces par million. Fondée en Norvège en 
1996, REC emploie 2 000 personnes et sa capacité de production de panneaux solaires annuelle 
atteint 1,8 GW. Avec plus de 10 GW installés aux quatre coins du monde, REC fournit de l’énergie 
solaire propre à plus de 16 millions de personnes. REC Group est une 
entreprise Bluestar Elkem dont le siège social se trouve en Norvège et le siège opérationnel à 
Singapour, avec des bases régionales en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone Asie-
Pacifique.   

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

  
 

 

 

 

mailto:katrin.anderl@recgroup.com
http://www.recgroup.com/
https://www.linkedin.com/company/rec_/
https://twitter.com/RECGroupMedia
https://www.facebook.com/RECGroupSolar/
https://www.instagram.com/recgroupsolar/

