
 

Zurich, le 24.2.2010  
 

Communiqué de presse ad hoc du groupe Edisun Power  

Un directeur de la technologie renforce la directio n d'Edisun Power  

En engageant Markus Kohler comme directeur de la te chnologie (CTO), Edisun 
Power Europe SA renforce le savoir-faire technique de sa direction. Mirjana Blume, 
PDG d'Edisun Power, présente l'ingénieur HE en ces termes: "Markus Kohler est un 
expert confirmé avec une longue expérience dans l'é lectricité solaire."  
 
Markus Kohler a travaillé 11 ans pour Multi-Contacts, une entreprise suisse de premier 
plan dans le domaine des connexions à fiches pour modules solaires. Cet ingénieur de 37 
ans est également titulaire d'une maîtrise d'études supérieures en ingénierie d'affaires de 
la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse.  
 
"Vu la croissance fulgurante de notre entreprise, nous nous réjouissons de renforcer 
l'aspect technique au sein de la direction dès le 1er avril", précise Mirjana Blume. Le 
producteur de courant photovoltaïque mise sur des structures légères: grâce au soutien 
d'un département des finances très qualifié, Mirjana Blume cumulera dès le mois de mai 
les fonctions de directrice financière et de PDG.  
 
Le groupe Edisun Power 
Le groupe Edisun Power est un producteur européen de courant photovoltaïque coté en bourse. Il 
développe, finance et exploite des installations photovoltaïques dans différents pays européens. 
Actif dans ce domaine depuis 1997, le groupe Edisun Power est à la pointe du photovoltaïque en 
Suisse. Depuis septembre 2008, l'entreprise est cotée sur le marché principal de la Bourse suisse 
SIX. Ces dernières années, Edisun Power a pu se développer de façon continue. L'entreprise 
dispose aujourd'hui d'une grande expérience en matière de réalisation de projets, aussi bien sur le 
plan national qu'international. Edisun Power possède des installations solaires en Suisse, en 
Allemagne, en Espagne et en France. D'autres installations sont actuellement en construction dans 
ces pays.  
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