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Edisun Power construit en Corse 

„Avec le soutien de partenaires locaux, nous réalisons en Corse une installation 
photovoltaïque de 930 kW“ déclare Mirjana Blume, PDG de la société Edisun Power 
Europe SA, qui précise: „Le montant des investissements atteint 4.5 millions d’euros.“ 

Alexander Meister, directeur d’Edisun Power France SAS, une filiale de la société Edisun 
Power Europe SA, déclare: „En Corse, presque l’ensemble de l’électricité est généré par 
des ressources fossiles. Dès lors, chaque kilowattheure que notre installation 
photovoltaïque injectera dans le réseau de l’île contribuera à réduire les émissions de C02.“ 
L’installation sera réalisée sur les toits de la zone industrielle de La Gravona, environ 20 
km au sud d’Ajaccio. Les concepteurs et les partenaires locaux du projet mettent à 
disposition les surfaces de toit de leur entreprise pour la construction de l’installation. En sa 
qualité de destination touristique, la Corse dispose de conditions idéales pour des 
installations photovoltaïques: „Le rayonnement solaire y est meilleur que dans le Sud de la 
France“ précise Mirjana Blume. Les contrats-cadres pour la construction d’installations 
d’une puissance de 2 mégawatts, en Corse également, ont par ailleurs déjà été signés. 

Outre l’Espagne, la France fait partie des principaux marchés du groupe Edisun Power. En 
France, quatre installations d’une puissance globale de 1046 kW sont actuellement en 
cours de réalisation. En Espagne, Edisun Power a signé au début de l’année un contrat-
cadre pour des installations photovoltaïques intégrées au toit d’une puissance globale de 
800 kW. En février a débuté la construction d’une nouvelle installation de 700 kW à 
Alicante dont la fin des travaux est attendue pendant le premier semestre 2009.  

Le groupe Edisun Power montre ainsi qu’il continue de poursuivre systématiquement son 
objectif qui est de doubler en 2009 la puissance installée de ses installations par rapport à 
2008. Fin 2008, environ 50 installations produisaient une puissance installée globale de 6 
MW de courant solaire. 

 

Groupe Edisun Power 

En sa qualité de leader des spécialistes suisses du contracting solaire, la société Edisun 
Power Europe SA développe, finance et exploite des installations photovoltaïques en 
Suisse et dans divers pays d’Europe. Travaillant dans ce domaine depuis 1997, le groupe 
Edisun Power fait partie des entreprises qui sont actives avec succès dans le secteur 
photovoltaïque suisse. Depuis le mois de septembre 2008, l’entreprise est cotée à la 
Bourse suisse SIX. Au cours de ces dernières années, Edisun Power a connu une 
croissance continuelle et dispose aujourd’hui d’une expérience très précieuse dans les 
domaines de la réalisation de projets tant nationaux qu’internationaux. Fin 2008, le groupe 
Edisun Power était propriétaire de plus de 50 installations photovoltaïques d’une puissance 
installée globale d’environ 6.0 mégawatts.  
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Pour de plus amples informations: 
Groupe Edisun Power  Contact  
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