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Zurich, le 19 mars 2014 
 

Communiqué ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

Décotation de l’action d’Edisun Power Europe au 27 février 2015 
 

La décotation de l’action auprès de SIX Swiss Exchange, qui fait partie des mesures de réduction 

des coûts annoncées par le groupe Edisun Power le 27 février 2014, est à l’ordre du jour. 

 

Le 17 mars 2014, SIX Swiss Exchange a accepté la demande de décotation et a fixé la 

décotation de l’action Edisun Power Europe au 27 février 2015, ce qui signifie que le dernier jour 

de négociation de l’action via SIX Swiss Exchange sera le jeudi 26 février 2015. 

 

Le groupe Edisun Power publiera, même après la décotation, les comptes annuels selon les 

normes comptables de Swiss GAAP FER. Un commerce de gré à gré est ensuite prévu pour 

l’action d’Edisun Power Europe après sa décotation. 

 

 

 

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. Fin-
février 2014, Edisun power Europe SA possède un total de 33 centrales solaires en Suisse, en 
Allemagne, en Espagne et en France, représentant une puissance totale de 13.2 MW. 
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