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Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

Résultat annuel 2011 : augmentation marquée des recettes provenant de la 

vente de courant 
 

 Edisun Power dépasse pour la première fois la limite de 10 millions de kilowattheures 

 Les recettes provenant de la vente de courant augmentent de 25% 

 La perte nette se réduit de 14.5% par rapport à l'exercice précédent à CHF -0.917 millions 

(2010: CHF -1.073 millions) 

 

Au cours de l'exercice 2011, Edisun Power Europe SA a dépassé pour la première fois la limite 

de 10 millions de kilowattheures de courant produit. Par rapport à l'exercice précédent, les 

recettes en découlant ont augmenté de 25%. Le résultat d'exploitation avant amortissements et 

charges financières (EBITDA) de CHF 3.7 millions dépasse de 26% celui de l'exercice précédent 

(2010: CHF 2.9 millions). Le résultat opérationnel a subi une augmentation marquée à 

CHF 1.02 million (2010: CHF 0.06 million). Après prise en compte des fluctuations de change, la 

croissance des recettes issues de la vente de courant atteint même 35%. Les frais de 

financement particulièrement élevés au cours des premières années d'exploitation des 

installations encore jeunes ont néanmoins entraîné une perte nette de CHF -0.917 million, ce qui 

constitue tout de même une amélioration d'environ 14.5% par rapport à l'exercice précédent 

(2010: CHF -1.073 million). 

 

Markus Kohler, qui a assumé jusqu'au 29 février 2012 la fonction de PDG/directeur financier ad interim 
d'Edisun Power Europe SA, précise: «Le dépassement de la limite de 10 millions de kilowattheures 
constitue un événement à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de notre entreprise et 
représente un pas important en direction de la taille critique nécessaire pour dégager un résultat positif 
stable.» 
 
En 2011, le groupe Edisun Power a généré 62% des recettes issues de la vente de courant à l'étranger 
(2010: 65%). 
 
CHF 13 millions pour de nouvelles installations 
La puissance installée a augmenté de 21.9% pour atteindre 11.7 mégawatts (2010: 9.6 MW). En 
France, 2.1 mégawatts (MW) de nouvelle puissance ont été connectés au réseau, ce qui représente un 
doublement du parc d'installations français par rapport à 2010. Les recettes correspondantes ne se 
feront cependant sentir entièrement qu'au cours de l'exercice 2012, ces installations n'ayant été 
raccordées au réseau qu'en automne 2011, c'est-à-dire au début du semestre d'hiver à faible 
ensoleillement et donc à faible rendement. Le début des travaux de construction de l'installation de 
2.2 MW en Espagne, la plus grande installation d'Edisun Power, a débouché en 2011 sur d'importants 
investissements. Les rendements qui en résulteront ne se feront sentir au niveau des recettes qu'avec 
le raccordement au réseau en 2012. Globalement, Edisun Power a investi en 2011 CHF 13 millions 
(2010: CHF 9 millions) dans de nouvelles installations. Avec cette croissance, en parallèle au 
refinancement local, Edisun Power a pu poser la base d'un développement durablement positif des 
produits. 
 
Double charge pour un parc d'installations encore récent 
Les frais de financement des installations sont les plus élevés au cours des premières années suivant 
le raccordement au réseau. Avec l'amortissement linéaire sur 25 ans, la double sollicitation non-
opérationnelle des installations est élevée au cours des premières années, ce qui a une influence 
négative sur le résultat net de CHF -0.917 millions (2010: CHF -1.073 million) d'Edisun Power dont le 
parc d'installations est particulièrement récent. Il convient dès lors de tenir compte de cet état de fait 
lors de l'évaluation de la rentabilité à long terme que les calculs relatifs aux projets garantissent 



clairement. Cela se reflète également dans le cash-flow opérationnel de CHF 1.9 million (2010: 
CHF 1.0 million) fortement accru et même doublé par rapport à l'exercice précédent. 
 
Pour consulter les comptes annuels, lien vers 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 de courant solaire 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 2011, Edisun Power Europe SA disposait de 
70 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France, pour une 
puissance totale de 11.7 mégawatts. D’autres installations sont en construction en Espagne. 
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