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Communiqué ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

Assemblée générale extraordinaire le 28 août 2014 

 

Lors de l’assemblée générale d’Edisun Power Europe SA qui s’est tenue le 9 mai 2014, 

un groupe d’actionnaires a proposé une alternative à la stratégie du conseil 

d’administration. Elle prévoit d’investir dans une nouvelle idée commerciale et de 

renoncer à la décotation. Le conseil d’administration a par conséquent décidé de 

repousser les élections à une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu cet été et 

de donner au groupe d’actionnaires l’opportunité de présenter leur stratégie concrète 

lors de l’assemblée générale extraordinaire. 

 

L’assemblée générale extraordinaire aura lieu le jeudi 28 août 2014 dans l’après-midi. 

La convocation et la documentation relative à la nouvelle idée commerciale du groupe 

d’actionnaires seront envoyées début août. 

 

 

 

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-mai 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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