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Communiqué ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

Assemblée extraordinaire planifiée 

 

 L’assemblée générale discute des options stratégiques 

 Décharge du conseil d’administration et de la direction refusée 

 
Lors de l’assemblée générale d’Edisun Power Europe SA du 9 mai 2014, le conseil 

d’administration et la direction ont informé du développement positif de la restructuration 

présentée lors de l’assemblée générale 2013. Cette réorientation a pour but la 

concentration sur les installations existantes, ainsi que la réduction des coûts et de la 

dette, afin d’obtenir une rentabilité durable. 

 

Un groupe de gros actionnaires s’est exprimé contre cette stratégie et a proposé 

qu’Edisun Power investisse dans une nouvelle idée commerciale et que le groupe 

renonce à la décotation prévue. 

 

Au regard de la situation actuelle du revenu et du bilan, le conseil d’administration et la 

direction sont de l’avis qu’il est trop risqué de développer un nouveau modèle commercial 

avant de mener à terme la restructuration. 

 

Etant donné que le conseil d’administration refuse un nouveau modèle commercial, 

l’assemblée générale a refusé à une faible majorité de donner décharge au conseil 

d’administration et à la direction. Par la suite, le conseil d’administration a décidé de ne 

pas procéder à l’élection planifiée du conseil d’administration et du comité de 

rémunération et de la reporter à une assemblée générale extraordinaire qui sera 

convoquée aussi vite que possible. La nouvelle idée commerciale détaillée sera 

présentée d’ici à cette date. L’assemblée extraordinaire est prévue en été. 

 

 

 

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 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.  
Fin-avril 2014, Edisun Power Europe SA possède un total de 32 centrales solaires en Suisse, en 
Allemagne, en Espagne et en France, représentant une puissance totale de 13.1 MW. 
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