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Zurich, le 26 août 2013 
 

Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

Report de la publication du résultat du premier semestre 2013  
 

Avec l’adoption au milieu de l’année de la nouvelle loi cadre sur l’énergie en Espagne, laquelle affectera 

aussi les contrats existants avec les fournisseurs d’électricité solaire et dont l’application n’est pas encore 

clairement réglée, Edisun Power va examiner attentivement le bien-fondé des installations espagnoles. 

C’est pourquoi le résultat du premier semestre sera publié le 26 septembre, au lieu du 28 août 2013, 

comme prévu initialement. 

 

 
A propos d’Edisun Power Europe SA 
Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d’énergie solaire dans différents pays 
d’Europe en qualité de producteur d’électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power Europe 
SA est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée sur le 
marché principal de la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Edisun Power a connu un développement 
constant au cours des années et possède aujourd’hui une vaste expérience dans la réalisation de projets 
nationaux et internationaux. A la mi-août 2013, Edisun power Europe SA possédait un total de 65 
centrales solaires en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France, représentant une puissance totale 
de 14,5 MW. 
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