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Madame, Monsieur, 

 22 mars 2013 

 
Nous vous informons que le Groupe Bosch envisage de se retirer de l'activité solaire 
photovoltaïque de technologie cristalline. Dans ce cadre, Bosch mettrait fin au 
développement, à la fabrication et à la commercialisation des cellules solaires, des 
modules cristallins. 

Afin de privilégier l’emploi, différents secteurs et en particulier les lignes de fabrication 
de modules de Vénissieux seraient mis en vente et dans l'intervalle la fabrication et 
les ventes se poursuivront. 

Si la vente n’intervenait pas, l’ensemble de la fabrication cesserait début 2014. Cette 
cessation s’accompagnerait d’un arrêt des activités de développement et de 
commercialisation, d’une fermeture complète de l’usine d’Arnstadt ainsi que l'arrêt de 
la fabrication de modules de Vénissieux. 

Les parts détenues dans la société aleo solar AG seraient vendues. 

Pour la technologie à couches minces, la société Bosch Solar CISTech GmbH de 
Brandenburg an der Havel en Allemagne poursuivra son activité de développement. 

L'investissement prévu initialement en Malaisie n’aura pas lieu. 

Pour la seule année 2012, Bosch a enregistré des pertes de plus d’un milliard 
d’euros. Au cours des dernières années, nos pertes cumulées s’élèvent déjà à 2,4 
milliards d’euros. Même au sein du Groupe Bosch, des pertes de cette ampleur sur 
plusieurs années ne sont pas supportables. 
 
Depuis le début de cette activité Solar Energy, votre engagement a été exemplaire. 
Les prestations et les améliorations obtenues grâce à votre implication n’ont hélas 
pas suffi pour compenser la dramatique baisse des prix de 2012, qui a atteint 40 % 
sur l’année.  
 
Nous sommes conscients qu’une période difficile s’annonce. Nous allons tout mettre 
en œuvre pour élaborer des solutions qui privilégient l'emploi. 
  
Au cours des prochaines semaines, votre Direction vous donnera d’autres 
informations. La poursuite habituelle de notre activité sera un élément déterminant 
pour la reprise des emplois et des installations par un futur acquéreur.  
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
Stefan Hartung     Guy Maugis 

Président du Conseil de surveillance  Président de Robert Bosch France 

de Bosch Solar Energy AG, 
membre du Directoire de Robert Bosch GmbH 
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