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pRodUCTEUR d’éNERGIE vERTE ET SoCIéTé 
dE pARTICIpATIoNS éTABLIE
• Un portefeuille de centrales diversifié permettant de 
produire de l’électricité d’origine hydraulique, éolienne 
et photovoltaïque. 

• Une entreprise rentable caractérisée par une forte croissance.
• Une équipe expérimentée pour le management des actifs au 
niveau de la Direction et du Conseil d’administration.

dES pARTENAIRES SoLIdES ET dES ACTIoNNAIRES 
ENGAGéS
• Fondée en 2005 par la société Elektra Birseck Münchenstein 
(EBM).

• Des entreprises suisses actives dans le monde de l’énergie 
comme actionnaires de référence : Energie Wasser Bern (ewb) 
et la régie de Stadtwerk Winterthur (SWW).

• Des investisseurs financiers portés vers l’avenir en tant que 
partenaires.

UNE AmBITIoN poRTéE pAR UNE STRATéGIE 
dE CRoISSANCE FoRTE
• 300 MW de puissance installée en 2020.
• 75 Mio. de francs suisses de chiffre d’affaires en 2020.
• Atteindre une taille critique en Suisse, en France, en 
Allemagne, en Italie et en Norvège.

• Etre leader sur le marché de niche des centrales électriques 
utilisant les énergies renouvelables en Europe.

La production décentralisée à partir des énergies renouvelables 
sera à l’avenir un élément clé de la fourniture d’électricité en 
Europe. La société Kleinkraftwerk Birseck AG (KKB) est centrée 
sur ce marché depuis son origine en 2005 et a grandi en gardant 
en permanence cette vision à l’esprit : la société a connu un 
taux de croissance annuel moyen de 45 % au cours des cinq 
dernières années, la puissance installée est passée de 2.4 MW 
(2009) à 57 MW (fin 2013, pro rata KKB).

La croissance du secteur des énergies renouvelables était 
jusqu’à présent dépendante des modalités de subventionnement. 
Mais le marché est à un tournant : parce que les règles changent 
et que les aides tendent à être supprimées sur le moyen 
et long terme, la production d’électricité avec des énergies 
renouvelables doit être conforme aux conditions de marché. 
D’autres paramètres doivent également être pris en compte : 
les aspects météorologiques (pluviométrie, force du vent, 

durée d’ensoleillement) jouent également un rôle important 
pour la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.

KKB a su s’adapter à cette particularité en ajustant sa stratégie 
de développement et de diversification de chiffre d’affaires selon 
les technologies et selon les pays. En constituant son portefeuille 
autour d’un large éventail d’actifs, KKB a su lisser au niveau du 
groupe l’impact des variations de temps, des changements 
réglementaires ou encore des particularités propres à certaines 
centrales. Une première base d’actifs rentables a ainsi pu être 
constituée, permettant de fait à KKB d’occuper pour les années 
à venir une position clé sur le marché de niche de la production 
d’électricité à partir des énergies renouvelables.

Antoine Millioud
CEO

KleinKraftwerK 
BIrSECK AG (KKB).

AFFroNTEr ET SUrMoNTEr 
leS DéfiS par une 
Stratégie ciblée.

Portefeuille d’actifs 
Puissances installées et ProductiBle 

2013 2014 2020
Puissance installée 57 MW 100 MW 300 MW
 Hydraulique 32 MW 47 MW 95 MW
 Éolienne 13 MW* 33 MW 140 MW
 Solaire 12 MW 20 MW 65 MW
production 112 GWh 212 GWh 720 GWh
* 12 MW en construction
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 Puissance installée Par Pays, 2020

 Production Par technologie, 2013  Production Par technologie, 2020

 chiffre d’affaires en milliers de chf, 2010-1016

Hydraulique 55 % Hydraulique
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éolienneéolienne*

*hypothèse : 12 MW  pour un parc éolien en exploitation 

* Prévisionnels
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KKB est un producteur indépendant d’électricité 
verte d’origine renouvelaBle. la société se concentre 
sur l’acquisition et l’exploitation de centrales 
hydrauliques, photovoltaïques et de parcs éoliens 
en suisse et dans certains pays européens. KKB s’est 
fixée pour oBjectif d’atteindre 300 MW de puissance 
installée à l’horizon 2020 et ainsi de devenir un 
exploitant leader de centrales de production 
d’électricité en europe. c’est la raison pour laquelle 
l’entreprise s’efforce d’être en phase avec le Marché 
de l’électricité et évite de Miser exclusiveMent sur les 
Modèles Basés sur les tarifs de rachat suBventionnés.

UN dévELoppEmENT SAIN dEpUIS 2005
La société KKB AG a été créée en 2005 par la coopérative 
d’électricité Elektra Birseck Münchenstein – par un apport de 
la centrale hydraulique de Laufen et de plusieurs installations 
photovoltaïques. Après la reprise de la centrale hydraulique de 
Dornachbrugg et de la création de la société Birseck Solar AG, 
l’achat de 7 centrales hydrauliques marqua l’entrée de KKB sur 
le marché français. La même année, KKB fit son entrée à la 
bourse de Berne (BX) suite à une augmentation de capital. Par 
ailleurs, KKB pris une participation minoritaire dans la société 
UNITe, une entreprise leader en France sur le même secteur 
d’activité. D’autres acquisitions concernant des centrales 
photovoltaïques et hydrauliques en France consolidèrent en 
2011 et 2012 la stratégie de KKB. L’année 2013 fut caractérisée 
par une participation dans le parc de production hydraulique 
de la société Cogéco Washington, la réalisation d’installations 
photovoltaïques de grande taille en Suisse pour un total de 
8 MW installés, le démarrage de la construction d’un parc 
éolien de 12 MW en Loire-Atlantique et une augmentation  
de capital supplémentaire.

UN poSITIoNNEmENT CENTRé SUR LE poTENTIEL  
dE dévELoppEmENT
KKB opérait fin 2013 en Suisse et en France un portefeuille 
de centrales représentant une puissance installée de 60 MW 
dans les domaines hydrauliques, éoliens et photovoltaïques. 
En parallèle des activités de développement du parc, la société 
tend de plus en plus à exploiter les gains dus aux effets de 
synergie pour viser l’excellence opérationnelle. Avec à ses 
côtés EBM, Energie Wasser Bern (ewb) et la régie de Winterthur 
(SWW), KKB bénéficie de la présence d’investisseurs straté-
giques actifs dans le domaine de la distribution d’électricité, 
auxquels sont associés de façon optimale des investisseurs 
financiers visionnaires. Les méthodes de travail éprouvées au 
niveau du management des actifs, de l’exploitation opération-
nelle, des cessions et acquisitions mais aussi de la recherche 
de fonds permettent à KKB de se positionner en tant que 
spécialiste et partenaire de choix dans le domaine exigeant de 
la production d’électricité à partir des énergies renouvelables.

dES oBjECTIFS RéALISTES poUR UNE CRoISSANCE dURABLE
L’objectif affiché de KKB est d’occuper une place de leader en 
Europe sur le marché de niche de la production d’électricité 
utilisant les énergies renouvelables. La société veut gagner en 
robustesse grâce à une stratégie de croissance significative ; le 
chiffre d’affaires et la rentabilité augmenteront avec l’extension 
d’un portefeuille d’actifs diversifié et rentable. Pour réduire les 
risques sur chacun des marchés et des domaines, le choix de 
la diversification stratégique mais également technologique 
a été fait. En se concentrant sur les marchés suisses, français, 
allemands, italiens et norvégiens, KKB devra atteindre une taille 
critique dans chacun de ces pays – sans qu’aucun d’entre eux ne 
représente plus de 40 % du chiffre d’affaires généré. La produc-
tion d’électricité provenant de sources hydrauliques et éoliennes  
représentera pour chacune de ces sources 40 % du chiffre 
d’affaires conformément à la stratégie d’entreprise. Les 20 % 
restant seront fournis par le photovoltaïque. 10 % du chiffre 
d’affaires à minima devra être généré en Suisse. 
Pour se déployer sur les marchés allemands, italiens et norvé-
giens, KKB a créé au printemps 2014 des filiales dans chaque 

pays. Les critères de décision relatifs aux acquisitions et aux 
prises de participation dans ces pays sont les mêmes que 
ceux utilisés jusqu’à présent en Suisse et en France. Seules les 
installations en service et les projets prêts à construire sont 
étudiés par KKB. Pour l’hydraulique et le photovoltaïque, la 
puissance installée de chaque centrale n’excède pas 10 MW, 
pour l’éolien (parc onshore), la puissance est limitée à 15 MW. 
Les investissements sont exclusivement réalisés dans des 
technologies mûres et finançables, le financement externe 
étant de l’ordre de 60 %. Cette stratégie doit permettre à KKB 
d’exploiter à l’horizon 2020 un parc de centrales générant un 
volume de production de 720 GWh pour une puissance instal-
lée de 300 MW.

IMPLANTéE SUr UN MArCHé DE NICHE 
intéreSSant. DeS perSpectiveS De 
CroISSANCE ProMETTEUSES.

ExpERTISE, CompéTENCE ET INdépENdANCE
Un conseil d’administration indépendant et professionnel 
associé à un management helvétique, sont pour KKB un 
gage de sécurité, de stabilité et de vision à long terme. 
Des dirigeants d’entreprise expérimentés et intégrés qui 
de plus disposent de connaissances approfondies acquises 
depuis de nombreuses années dans ce domaine en Suisse 
et à l’international, s’impliquent au quotidien pour donner 
corps à la stratégie de croissance et aux objectifs fixés. 
Cette expertise conjuguée avec le savoir-faire et l’expérience 
des partenaires stratégiques de KKB garantissent un haut 
niveau de professionnalisme et de performance pour la 
concrétisation des objectifs stratégiques.



suisse

capacité d’exploitation -  
hydraulique
Laufen : 0,7 MW
Dornachbrugg : 1,5 MW
total : 2,2 mW

capacité d’exploitation - 
solaire  
39 installations
total : 10,3 mW

france

capacité d’exploitation -  
hydraulique
rain Brice : 0,1
Lunéville : 0,4
Fontaulière : 0,4
Pia : 3,5
Serennes : 2,0
oche : 6,9
Blachière : 2,3
Castillon et Ledar : 8,2
Trébas : 4,5
Martinet : 0,6
Saint-Nazaire : 2,4
Pradel : 1,6
Barot et Grandrif : 6,0
revel : 2,5
Blye : 2,1
Lavancia : 4,9
total : 48,4 mW

capacité d’exploitation - 
solaire
11 installations
total : 2,6 mW

capacité d’exploitation - 
éolienne 
Parc de Beaumont : 12 MW
total : 12 mW

allemagne

capacité d’exploitation - 
éolienne
Selmsdorf III : 9,2 MW
total : 9,2 mW

italie

capacité d’exploitation - 
solaire
Argenta : 4,2 MW
total : 4,2 mW

un portefeuille 
D’actifS DiverSifié 
DANS 5 PAyS.
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