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Zurich, le 14 avril 2011 
 

Communiqué de presse ad hoc du groupe Edisun Power 
 
Accroissement notable du chiffre d’affaires troublé  par des pertes monétaires 
 
� Edisun Power Europe SA accroît notablement son chif fre d’affaires durant l’exercice 2010.  
� Des pertes monétaires et des circonstances particul ières grèvent ce bon résultat. 
� Le groupe aspire à un nouveau développement grâce à  des partenaires stratégiques. 
 
Durant l’exercice 2010, Edisun Power Europe SA a pu  obtenir un accroissement notable de son 
chiffre d’affaires grâce à la construction de nouve lles installations d’électricité solaire. Des effet s 
isolés et des pertes monétaires ont grevé ce résult at et entraîné une perte nette de 1.07 million de 
CHF. Afin de pouvoir épuiser le potentiel considéra ble du marché de l’électricité solaire, le conseil 
d’administration ambitionne une nouvelle croissance  par la collaboration de partenaires stratégiques. 
 
Durant l’exercice 2010, Edisun Power Europe SA (Edisun Power), une entreprise spécialisée dans le courant 
solaire, dont le siège se trouve à Zurich et qui possède des installations solaires dans toute l’Europe, a pu 
accroître son chiffre d’affaires de 120% par rapport à 2009. Les productions d’électricité, qui représentent 
l’activité centrale du groupe, ont pu être augmentées de 23% par rapport à 2009 (30% avec des cours de 
change constants). 
 
Plusieurs grandes installations comme celle de 850 kilowatts construite sur les bâtiments de l’entreprise 
Pistor, à Rothenburg (LU), n’ont été raccordées au réseau qu’à la fin de l’année 2010 et n’ont donc pas fourni 
la totalité de leur rendement. Des corrections de valeur isolées sur des projets et des modules solaires ont 
entraîné un bénéfice avant impôt et charges financières (EBIT) moins important que l’année précédente, se 
portant à TCHF 60 (2009 : TCHF 331). La perte nette, après corrections de valeur exceptionnelles et pertes 
de change, s’élevait à TCHF -1073. 
 
Le cash-flow opérationnel a pu être augmenté de 1.7 million de CHF. Les investissements consentis ont 
conduit à un reflux de liquidités de 7.7 millions de CHF et le secteur du financement a généré 6 millions de 
CHF. 
 
Internationalité renforcée 
Aujourd’hui, Edisun Power produit déjà 64% de son électricité à l’étranger, contre encore 57% en 2009. Sa 
dépendance de l’euro sera fortement réduite à l’avenir. Alors que par le passé, les projets à l’étranger étaient 
financés presque entièrement en CHF, depuis 2009, Edisun Power ne construit des installations à l’étranger 
que si un financement local est garanti. 
 
Avec la réalisation et la vente d’une installation de 610 kilowatts en 2010, un premier pas a été fait vers la 
construction d’installations pour des tiers. Edisun Power a l’intention de continuer à développer cette 
prestation de services dans le futur. 
 
A la fin de l’année, l’émission d’un emprunt obligataire a permis de rapporter 5.8 millions de CHF 
supplémentaires. Ces fonds sont utilisés pour la construction d’installations en Suisse et pour consolider le 
bilan. Malgré des pertes comptables dues aux fluctuations des cours du change, le groupe dispose à la date 
de clôture des comptes d’un solide ratio de financement propre de 31% (2009 : 41%). 
 
Stratégie de croissance au moyen de partenaires str atégiques  
Toutes les corrections de valeur nécessaires ont été entreprises avec les comptes 2010. Edisun Power peut 
ainsi consacrer toutes ses forces à l’exploitation des installations et à la construction de nouvelles 
installations solaires. 
  



Sa taille actuelle ne permet pas à Edisun Power d’exploiter suffisamment le potentiel d’un marché du courant 
solaire en forte expansion. Afin de multiplier par deux la production d’électricité au cours des 12 prochains 
mois, le conseil d’administration a décidé de faire appel à des partenaires stratégiques. 
 
Si, contre toute attente, aucun partenariat ne devait être réalisé dans ce sens au cours des 12 prochains 
mois, le conseil d’administration se réserve le droit de se focaliser sur l’optimisation du rendement des 
installations solaires actuelles et donc de procéder aux ajustements structurels nécessaires, afin de 
sauvegarder la shareholder value. 
 
Télécharger le rapport financier 2010 sur le site d’Edisun Power : http://www.edisunpower.com/fr/home-
fr/investisseurs/rapports 
 
A propos d’Edisun Power Europe SA 
En tant que producteur européen d’électricité solaire côté 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, est une des entreprises prospères de la branche de l’énergie 
solaire 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. Fin 2010, Edisun Power Europe SA disposait de 71 installations photovoltaïques en Suisse, 
en Allemagne, en Espagne et en France, pour une puissance totale de 9.6 mégawatts. D’autres installations 
sont en construction en France. 
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