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Zurich, le 26 septembre 2013 
 

Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

Résultat du premier semestre 2013: des conditions météorologiques 

exceptionnelles et des corrections de valeur sur les installations ont grevé le 

résultat 

 

 Stagnation du rendement électrique malgré une croissance de la puissance, en raison 

d’une période de mauvais temps au printemps  

 Premiers impacts positifs de la restructuration en cours  

 Correction de valeur sur les installations pour un montant de 1.834 million de CHF 

 Perte nette de 2.995 millions de CHF  

 De faibles perspectives de rendements nécessitent sans tarder de nouvelles mesures de 

réduction des coûts  

 

Malgré une puissance installée de 25% supérieure à celle de l’année précédente (+3.1 MW), la 

production d’électricité n’a augmenté que marginalement et n’a représenté que 3.982 millions de 

CHF, en raison d’un temps exceptionnellement peu ensoleillé en Europe centrale (1er semestre 

2012: 3.923 millions de CHF). Les revenus des ventes de l’électricité ont reculé de 0.608 million de 

CHF en Suisse, en Allemagne et en France, ce qui représente une baisse de 19% par rapport au 

premier semestre 2012. Les installations espagnoles ont toutefois fourni le rendement prévu. 

 

La réorientation lancée début 2013 est en cours. Le renoncement provisoire au développement 

d’installations photovoltaïques ainsi que les économies réalisées dans le domaine administratif vont 

réduire de 1 million de CHF les coûts directs en 2014. Cependant, seul un effet positif de 

90'000 CHF a pu être réalisé durant le premier semestre 2013.  

 

Le résultat avant amortissements et intérêts (EBITDA) pour les six premiers mois de l’année en 

cours s’élève à 2.110 millions de CHF et n’excède donc pas le niveau de l’année précédente 

(1er semestre 2012: 2.178 millions de CHF), du fait de la baisse des recettes en Espagne (nouvelle 

taxe sur l’énergie au 1.1.2013) et du mauvais temps qui a sévi en Europe centrale. En raison 

d’amortissements supplémentaires (+ 26%) sur les installations mises en service durant le second 

semestre 2012 à Majorque et à Huelva et des corrections de valeur qui se sont avérées nécessaires 

sur différentes installations (1.834 million de CHF), le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) s’élève 

à -1.642 million de CHF (1er semestre 2012: 0.737 million de CHF). 

 

Après déduction des intérêts sur le capital emprunté et des impôts, on obtient un résultat net de 

-2.995 millions de CHF (1er semestre 2012: -0.191 million de CHF). 

 

Les fonds propres consolidés se montent à 13.481 millions de CHF (31.12.2012: 15.359 millions de 

CHF). La baisse due à la perte du premier semestre 2013 a pu être partiellement réduite grâce à 

l’appréciation de l’euro. 

 

Malgré le résultat insatisfaisant, le flux de liquidités résultant des activités d’exploitation durant le 

premier semestre de l’année s’est amélioré, passant à 0.620 million de CHF (premier semestre 

2012: -0.701 million de CHF). Le flux de liquidités résultant des activités d’investissement s’est réduit 

significativement, passant à -0.108 million de CHF (1er semestre 2012: -2.145 millions de CHF).  



A la suite d’une analyse de la situation en Espagne après l’adaptation de la législation sur la 

promotion des énergies renouvelables au début de l’année (taxe de 7% sur le chiffre d’affaires, 

adaptation de l’indexation des tarifs) et l’impact de la nouvelle loi sur l’énergie en vigueur depuis 

juillet 2013, certaines installations espagnoles ont dû faire l’objet d’une correction de valeur de 

0.945 million de CHF au 30 juin 2013. Comme on ne connaît pas encore la pleine mesure de 

l’impact de la nouvelle Loi sur l’énergie, on ne peut pas exclure de nouvelles corrections de valeur à 

la fin 2013. 

 

Dans ce contexte, le groupe Edisun Power a soumis toutes les autres installations à une analyse 

approfondie. Conformément à une évaluation des risques généraux sur le marché, des ajustements 

de valeur de l’ordre de 0.889 million de CHF ont été entrepris sur des installations françaises et 

allemandes en raison de l’augmentation des primes de risque. 

 

La vente des petites installations suisses (communiqué de presse du 15 août 2013) permet au 

groupe Edisun Power de rembourser deux prêts à l’avance au 30 novembre 2013 (2.015 millions de 

CHF à 4% et 0.450 million d’euros à 5%, échéance fixée au 30 novembre 2014).  

 

Compte tenu de l’évolution de la situation en Espagne, les mesures d’austérité adoptées ne suffiront 

pas pour que le groupe puisse présenter comme prévu un résultat net positif en 2014. Le Conseil 

d’administration et la direction se voient donc contraints d’envisager de nouvelles mesures de 

réduction des coûts. 

 

Le rapport semestriel 2013 d’Edisun Power peut être consulté sur le site Web du groupe, à l’adresse 

http://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/rapports 

 

 
Groupe Edisun Power  
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 à 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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