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Zurich, le 1er septembre 2011 
 

Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power 
 
Bien que les ventes de courant aient augmenté d'un tiers au cours du premier 
semestre, on déplore des pertes de recettes dues à la faiblesse de l'euro 
 
� Au cours du 1er semestre 2011, le chiffre d'affaire s résultant de la vente de courant a augmenté 

de 33% par rapport à la même période de l'exercice précédent pour atteindre 3‘380 KCHF 
� Des pertes de change et des effets uniques exercent  une influence négative sur le résultat 
� Nouvelle installation de 869-kW reliée au réseau en  Corse, d'autres projets pour 1.3 MW  

sont en cours de réalisation 
 
La société Edisun Power Europe AG (Edisun Power), un producteur de courant solaire disposant 
d'installations de courant solaire dans divers pays européens, a vu augmenter de 33% (39% en monnaie 
locale) par rapport à la même période de l'exercice précédent les recettes découlant de la production de 
courant au cours du premier semestre 2011. 64% du chiffre d'affaires provenant de la vente de courant 
solaire ont été réalisés à l'étranger. 
 
Ce bon résultat se reflète dans le résultat opérationnel. Avant impôts et intérêts (EBIT), la société a réalisé un 
résultat positif de KCHF 584 (même période de l'exercice précédent: KCHF 20) malgré les amortissements 
effectués sur les panneaux solaires se montant à KCHF 156. Après déduction des frais de financement dus 
pour la plupart en francs suisses, le résultat d'exploitation se solde néanmoins par une perte nette de  
KCHF -384 (même période de l'exercice précédent KCHF -213).  
 
Au cours du premier semestre, le groupe a pu développer ses affaires à l'étranger, poursuivant ainsi sa 
stratégie de croissance internationale. C'est avant tout en France que des investissements dans des 
installations de courant solaire ont été consentis pour un montant de CHF 4.3 millions. Entre-temps, en août 
2011, après une période de construction de seulement 3 mois, une installation photovoltaïque de 869-kW a 
pu être reliée avec succès au réseau à Gravona, en Corse. D'autres installations de courant solaire d'une 
puissance globale de 1.3 MW sont actuellement en cours de réalisation et leur construction devrait se 
terminer avant la fin de l'année. Malgré des pertes comptables dues aux cours du change, le groupe dispose, 
à la date de clôture du bilan, d'un solide taux de financement propre de 27%. 
 
Heinrich Bruhin, président du conseil d'administration d'Edisun Power précise: „Après avoir subi des pertes 
initiales, Edisun Power jouit aujourd'hui d'une solide santé. Les installations récemment réalisées dans la 
zone EURO et financées en monnaie locale contribueront à l'avenir à réduire le risque de change. Si les 
conditions cadres ne se modifient pas, on peut s'attendre à réaliser un bénéfice net à l'avenir.“ 
 
Davantage sur les chiffres semestriels d'Edisun Power Europe AG: http://www.edisunpower.com/fr/home-
fr/investisseurs/rapports 
 
 
A propos d’Edisun Power Europe SA 
En tant que producteur européen d’électricité solaire coté en bourse, le Groupe Edisun Power produit, 
finance et exploite des installations photovoltaïques dans différents pays européens. La société Edisun 
Power, active depuis 1997 dans le domaine de l’énergie solaire, est une des entreprises prospères de la 
branche en Suisse. Depuis septembre 2008, Edisun Power Europe SA est cotée sur le marché principal de la 
bourse suisse SIX. Edisun Power a pu se développer de façon continue ces dernières années et bénéficie 
aujourd’hui d’une grande expérience dans la réalisation de projets à l’échelle nationale aussi bien 
qu’internationale. Mi-2011, Edisun Power Europe SA disposait de 68 installations photovoltaïques en Suisse, 
en Allemagne, en Espagne et en France, pour une puissance totale de 9.5 mégawatts. D’autres installations 
sont en construction en France. 
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