
Président,  NOTUS énergie France 

Heinrich Lieser : le rêve d'une vie s'est réalisé 
"Je suis heureux de travailler dans un domaine qui est crucial pour notre avenir", déclare 
Heinrich Lieser, président de Notus Energie France et directeur général de longue date de 
NOTUS Energy. En France, NOTUS dispose d'un pipeline bien rempli de centrales d'énergie 
renouvelable respectueuses du climat, suite à la mise en service récente d'un parc éolien et 
d'une grande centrale solaire.  

La mise en place et la gestion de NOTUS en France ont été le rêve de toute une vie pour 
Lieser. Originaire des environs de Cologne, Lieser a participé à un échange en France lorsqu'il 
était encore à l'école. "J'ai tellement aimé le pays que j'ai fait l'échange quatre fois de suite", 
se souvient-il.  

Même après avoir étudié le droit et réussi le deuxième examen d'État en Allemagne, il est 
immédiatement attiré par la France : au Collège d'Europe et à la célèbre École Nationale 
d'Administration (ENA), il obtient deux autres diplômes avant d'entrer au service 
diplomatique du ministère fédéral des affaires étrangères (AA) en tant qu'attaché avec une 
formation juridique et diplomatique. Après peu de temps seulement, cependant, Lieser a été 
attiré par le monde des affaires, "parce que le service extérieur est assez déterminé par 
l'extérieur et que la planification de la carrière se fait à long terme", dit-il avec diplomatie.  

Il rejoint l'association des chambres de commerce et d'industrie allemandes (DIHK) et, à 
partir de 1992, occupe des postes à Bonn, Berlin et au Caire avant de prendre la tête des 
chambres de commerce d'Oslo puis de Paris.  

Après la rotation prévue, Lieser a été attiré par le groupe aérospatial franco-allemand EADS 
(aujourd'hui Airbus) à Paris, puis par le département de développement économique de 
Hambourg (Hamburg Business Development Corp. et Hamburg Marketing) - où il a 
commencé à s'intéresser de plus près aux énergies renouvelables à partir de 2008 : "À cette 
époque, nous avons initié l'implantation du grand fabricant allemand d'éoliennes Nordex 
SE", explique Lieser. Il s'y est ensuite rendu lui-même en 2010 en tant que responsable des 
affaires publiques - et a ainsi rencontré pour la première fois en 2012 les planificateurs 
éoliens de NOTUS energy. 

"Nous nous sommes merveilleusement bien entendus dès le début", dit Lieser. Et c'est ainsi 
que Heinrich Lieser a rejoint NOTUS energy en 2012, alors que l'entreprise basée à Potsdam 
s'étendait de plus en plus dans les anciens États fédéraux comme NRW. Idéal pour Lieser : 
avec une liberté de création maximale et la puissance d'une entreprise agile de taille 
moyenne derrière lui. Et plus près de la France à nouveau. 

Depuis le bureau de NOTUS à Cologne, Lieser et son équipe, qui comprend de plus en plus 
de collègues français, travaillent sur les premiers projets éoliens et solaires en France. 
Aujourd'hui, en plus de Paris, il y a deux autres bureaux en France - Nantes et Montpellier - et 
plus de 30 employés qui travaillent de manière indépendante sur le marché français sous la 
direction de Lieser.  

Lieser vit maintenant à Cologne où et est le centre de la vie de sa famille. "Aujourd'hui, je vis 
et travaille dans mes deux villes d'origine, Cologne et Paris. C'est aussi le rêve de toute une 
vie qui se réalise pour moi", déclare Heinrich Lieser. 


