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Communiqué de presse du groupe Edisun Power 

 

Le résultat annuel de 2012 se traduit par une augmentation de 18% des 

recettes provenant de la vente de courant; des effets exceptionnels 

affectent le résultat 

 Les recettes provenant de la vente de courant augmentent de 18% en 2012 
 Le résultat annuel est affecté par des effets exceptionnels 
 Une réorientation a été engagée 

Au cours de l’exercice 2012, les recettes du groupe Edisun Power provenant de la vente de 
courant ont affiché une hausse de 18% grâce à de nouveaux projets en Espagne. Mais de 
nouvelles réglementations et des effets exceptionnels ont entraîné une perte nette de CHF 
2.2 mio. à CHF 2.7 mio. en 2012. Les mesures mises en place par le conseil d’administration dans 
le cadre d’une réorientation ont pour but d’atteindre un niveau de rentabilité durable à partir de 
2014, lequel devrait permettre de redistribuer une partie du capital aux actionnaires.  
 
Hausse de la production d’électricité et effets exceptionnels élevés 
L’augmentation de 18% des recettes du groupe Edisun Power provenant de la vente de courant 
s’explique en grande partie par la mise en service des installations de Cortadeta et de Huelva en 
Espagne en 2012. Des frais fixes élevés et des effets exceptionnels uniques ont toutefois entraîné 
une perte opérationnelle comprise entre CHF 600.000 et CHF 800.000 environ. Le résultat a été 
également affecté par des corrections de valeur et des provisions de l’ordre de CHF 1.6 mio. à 
CHF 1.9 mio., suite à la réorientation et aux nouvelles conditions-cadres en vigueur, 
principalement en France et en Espagne. 
 
Nouveau contexte: des conditions-cadres plus difficiles 
En France comme en Espagne, de nouvelles lois et des amendements de lois ont exercé une 
influence négative sur l’activité de Edisun Power: en France, les mises aux enchères de 
contingents introduites au début de l’année 2012 ont empêché l’extension qui était prévue. Le 
moratoire mis en place en 2012 par le gouvernement espagnol pour les installations 
photovoltaïques a empêché la construction d’une nouvelle installation prévue sur le terrain 
appartenant au groupe, en Andalousie. L’activité sera en outre affectée à l’avenir par la nouvelle 
taxe sur l’énergie instaurée par l’Espagne. 
 
Corrections de valeur et provisions 
Le moratoire décrété en Espagne a entraîné des corrections de valeur de l’ordre de CHF 870.000, 
étant donné que l’immeuble mentionné ci-dessus doit être amorti sur la valeur du terrain. De plus, 
des provisions de CHF 330.000 sont nécessaires pour la réparation éventuelle d’une installation. 
La réorientation du groupe engagée par le conseil d’administration implique, du point de vue 
actuel, des provisions et des corrections de valeur de CHF 400.000 à CHF 700.000 environ. 
 
Début de réorientation 
Bien que Edisun Power enregistre une croissance constante, les recettes supplémentaires ne 
couvrent pas encore les frais élevés à long terme. Afin de stabiliser la rentabilité de l’entreprise à 
long terme, le conseil d’administration a décidé de donner une nouvelle orientation à Edisun 
Power et de mettre en place simultanément un programme détaillé de réduction des coûts, lequel 
devrait permettre d’effectuer des économies annuelles d’environ CHF 1 mio. à partir de 2014. Les 
mesures suivantes ont été prises: 
 
 Jusqu’à la mise en œuvre de la réorientation, Edisun Power ne planifiera pas de nouveaux 

projets photovoltaïques et se concentrera sur l’achat d’installations avec raccordement 
électrique. À la suite de ce changement de stratégie, Markus Kohler, CTO et membre de la 



direction, quittera le groupe à la fin du mois d’août. Le conseil d’administration déplore cette 
décision et remercie Markus Kohler pour le précieux travail qu’il a effectué au cours de ces 
dernières années. 

 La structure organisationnelle et la composition du conseil d’administration seront adaptées 
aux nouvelles conditions-cadres, les coûts de personnel peuvent être réduits d’environ 50% au 
total. 

 La structure de financement du groupe sera améliorée par le remboursement des dettes en 
francs suisses et le financement cohérent des installations étrangères – nouvelles et existantes 
– en euros.  

 La vente éventuelle de certaines installations sera étudiée en vue d’optimiser le portefeuille. 

 Lors de l’assemblée générale du 7 mai 2013, il sera proposé aux actionnaires de réduire le 
conseil d’administration de cinq à trois membres. Heinrich Bruhin, Pius Hüsser et Peter 
Toggweiler mettent leur mandat à disposition. Le conseil d’administration propose aux 
actionnaires la réélection de Dr. Giatgen Fontana et Martin Eberhard ainsi que l’élection de 
Theodor Scheidegger. Le conseil d’administration se réjouit que Theodor Scheidegger, 
spécialiste expérimenté dans le domaine de la photovoltaïque, accepte de mettre ses 
connaissances et son savoir-faire à la disposition de la société. 

 Lors de l’assemblée générale du 7 mai 2013, le conseil d’administration fera une demande de 
réduction du capital-actions afin de combler le déficit.  

 La recherche d’un partenaire financier et/ou stratégique, qui a été entamée par le conseil 
d’administration avant la fin de l’année, sera poursuivie. 

 
Résultat annuel négatif malgré des recettes élevées 
Alors que l’EBITDA affiche une nouvelle amélioration en 2012, les effets exceptionnels et les 
coûts de restructuration influencent en grande partie le résultat du groupe de façon négative. 
Edisun Power s’attend par conséquent à un déficit de CHF 2.2 mio. à CHF 2.7 mio. environ. À 
partir de 2014, le groupe prévoit, sur la base des mesures mises en œuvre, un résultat positif à 
long terme et souhaite être en mesure de distribuer un dividende ou de diminuer la valeur 
nominale.  
 
 
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 est active depuis 1997 dans le domaine. 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-février 2013, Edisun Power Europe SA 
disposait de 72 installations de courant solaire en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France, pour 
une puissance totale de 14.9 mégawatts. 
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