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Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

Nouvelle hausse des recettes provenant de la vente de courant au cours du 

premier semestre 2012 
 
 Le chiffre d’affaires d’Edisun Power issu de la vente de courant augmente de 16% pour 

atteindre CHF 3.923 mio. 

 Tous les chiffres-clés majeurs (chiffre d’affaires, EBITDA, EBIT) s’améliorent. 

 La perte nette est divisée par deux par rapport à la même période de l’exercice précédent, 

soit CHF -0.191 mio. (1er semestre 2011: CHF -0.384 mio.). 

 

Au cours du premier semestre 2012, Edisun Power Europe SA a amélioré ses principaux chiffres-clés 
par rapport à la même période de l’exercice précédent. Entre autres, les trois nouvelles installations en 
France d’une puissance de 2,1 MW, qui ont été raccordées au réseau à la fin de l’année dernière, ont 
entraîné une hausse des recettes provenant de la vente de courant de 16%, atteignant ainsi 
CHF 3.923 mio. Le résultat d’exploitation avant amortissements et charges financières (EBITDA) de 
CHF 2.178 mio. est de 27% supérieur à celui de la même période de l’exercice précédent (1er 
semestre 2011: CHF 1.719 mio.). Le résultat opérationnel (EBIT) a subi une augmentation de 26%, 
atteignant CHF 0.737 mio. (1er semestre 2011: CHF 0.584 mio.). Malgré un niveau d’amortissements 
et de charges financières plus élevé pour les installations récentes, la perte nette a pu enregistrer une 
baisse considérable de 50%, soit CHF -0.191 mio. (1er semestre 2011: CHF -0.384 mio.).  
 
Rainer Isenrich, PDG d’Edisun Power Europe SA, déclare: «Edisun Power affiche une évolution très 
positive pour tous ses chiffres-clés majeurs. Ceci confirme que l’augmentation du rendement de notre 
jeune portefeuille peut, malgré les charges financières générées, être concrétisée de manière durable. 
En raison du niveau élevé des liquidités et du grand nombre de projets intéressants qui sont 
actuellement à l’étude, Edisun Power va poursuivre l’extension du parc d’installations dès l’automne.»  
 
Raccordée au réseau en juillet 2012, l’installation de 2.2 MW de Majorque va accélérer encore 
davantage la croissance des recettes au cours du second semestre 2012. Dans l’ensemble, 
Edisun Power s’attend – sachant que les rendements des installations d’énergie solaire sont 
généralement moins élevés au cours des mois d’automne et d’hiver et sous réserve de la stabilité du 
cours de l’euro – à un résultat légèrement négatif. 
 
Les chiffres semestriels d’Edisun Power pour 2012 sont disponibles sur le site web du groupe à 
l’adresse suivante: 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 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 aussi 
bien à l’échelle nationale qu’internationale. Mi-juillet 2012, Edisun Power Europe SA disposait de 
71 installations de courant solaire en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France, pour une 
puissance totale de 14.0 mégawatts. 
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