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Knud Rissel : marathonien des énergies renouvelables 
Knud Rissel dispose de nombreuses années d’expérience en gestion dans le secteur des 
énergies renouvelables : jusqu’au début de l’année 2020, il occupe le poste de Senior Vice 
President chez Senvion et dirige l’entreprise dans 20 pays d’Europe du Nord, centrale et de 
l’Est, avec la responsabilité de 800 employés. Avant cela, il fait partie de l’équipe de direction 
de Vestas entre 2015 et 2018, en qualité de vice-président et directeur des ventes pour l’Alle-
magne.  

À l’été 2020, il rejoint l’équipe de direction de NOTUS energy, où il soutient notamment le 
développement de nouveaux marchés et secteurs d’activité en Allemagne et à l’étranger. 
« En tant qu’ancien athlète de compétition, j’ai conscience que dans une course de longue 
distance comme la transition énergétique, nous ne pouvons atteindre notre but que si nous 
utilisons notre force avec sagesse », explique M. Rissel.  

Cette épreuve d’endurance comprend non seulement des projets dont le délai de réalisation 
peut aller jusqu’à 10 ans, mais aussi un engagement pour une législation à même d’assurer la 
sécurité de planification nécessaire à la poursuite du développement des énergies renouve-
lables. Si M. Rissel sait faire preuve d’endurance, il sait également identifier les moments où 
le sprint s’impose. 

« NOTUS energy se développe rapidement en tant que producteur d’électricité indépendant 
et initiateur de projets. Ma tâche consiste aussi à puiser dans mon expérience professionnelle 
au sein de grandes entreprises pour orienter la croissance de NOTUS energy », poursuit M. 
Rissel. 

La première étape vise à créer de nouvelles filiales dans différentes régions d’Allemagne. La 
baisse des octrois de permis et du nombre de nouvelles éoliennes rend le développement de 
projets plus difficile pour de nombreux planificateurs de petite taille. « NOTUS se propose ici 
comme un partenaire compétent dans tous les secteurs. Pour cela, nous voulons être pré-
sents sur place. Notre expansion dans le domaine de l’énergie éolienne et solaire représente 
une grande chance pour nos partenaires et pour nous aussi », déclare-t-il. 

 


