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Zurich, le 22 novembre 2011 
 

Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power 
 
Le groupe Edisun Power augmente la production et le  rendement de ses 
installations d’énergie solaire – Rainer Isenrich s era CEO en 2012 
 
� Rainer Isenrich, nouveau PDG du groupe Edisun Power  à partir du 2e trimestre 2012 
� Performance des installations actuelles de 9% supér ieure aux prévisions 
� La performance globale du groupe atteindra 14 mégaw atts, en tenant compte des trois nouvelles 

installations en France et après l’achèvement de l’ installation actuellement en construction à 
Majorque 

 
La société Edisun Power Europe SA, une entreprise spécialisée dans la production de courant solaire, dont 
le siège est à Zurich et qui possède des installations photovoltaïques dans toute l’Europe, a gagné Rainer 
Isenrich en qualité de nouveau PDG du groupe. Monsieur Isenrich, après le départ annoncé il y a quelques 
temps déjà de Mirjana Blume, reprendra la direction de l’entreprise, au plus tard à partir du second trimestre 
2012. Jusque là, Markus Kohler, membre de la direction du groupe Edisun Power, assumera la conduite 
opérationnelle du groupe. Rainer Isenrich peut se prévaloir d’une longue expérience de cadre à l’échelon 
international, qu’il a acquise dans différentes positions dirigeantes au sein du secteur de l’industrie. Il a 
notamment assumé diverses fonctions dirigeantes au sein du groupe Georg Fischer. Dans le contexte de son 
activité de PDG de Multi-Contact SA, il a par ailleurs pu s’approprier des connaissances approfondies de la 
branche solaire. Le président du conseil d’administration, Heinrich Bruhin a déclaré: « Nous sommes heureux 
de pouvoir accueillir, en la personne de Rainer Isenrich, un spécialiste avéré au sein de notre groupe, qui 
possède une expérience internationale approfondie du secteur de l’industrie ainsi que du domaine de la 
photovoltaïque ».   
 
Le groupe Edisun Power a produit cette année, jusqu’à fin octobre, un total de 10,4 millions de kWh 
d’électricité solaire. Ceci correspond à une progression de 51% par rapport à la même période de l'exercice 
précédent. La bonne gestion des installations ainsi que des conditions atmosphériques favorables 
supérieures à la moyenne ont permis un rendement solaire de 9% supérieur aux prévisions.  
 
En France, encore avant la fin de l’année, et ainsi dans les délais fixés, trois installations d’une performance 
globale de 2,1 mégawatts seront raccordées au réseau. Deux installations se trouvent sur le continent, une 
en Corse.   
 
A Majorque, la construction d’une installation au sol de 2,2 mégawatts a débuté dans les temps. Ce projet est 
réalisé conjointement avec l’entreprise Energes, avec laquelle le groupe Edisun Power entretient un 
partenariat de longue date. Après l’achèvement de cette installation, l’électricité solaire produite là-bas sera 
injectée dans le réseau insulaire et rétribuée selon le système tarifaire espagnol.   
 
Après la conclusion du projet à Majorque, la performance des installations du groupe Edisun Power atteindra 
14 mégawatts. 
 
A propos du groupe Edisun Power 
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. Fin octobre 2011, Edisun Power Europe SA disposait au total de 
70 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France, pour une puissance totale de 
11 mégawatts. D’autres installations sont en construction en France et en Espagne. 
 
Téléchargement de foto, Rainer Isenrich:  
http://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/communiques-de-presse 
 
Renseignements complémentaires: 
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Universitätstrasse 51 Markus Kohler Heinrich Bruhin 
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