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Communiqué ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

Résultat annuel 2013:  

Le marché nécessite de nouvelles économies 
 

 Augmentation du chiffre d’affaires de 4.5% à CHF 8.59 mio. 

 Amélioration de l’EBITDA de 22.4% à CHF 4.86 mio. 

 Résultat net de CHF -3.46 mio. 

 

En 2013, le chiffre d’affaires du groupe Edisun Power a augmenté de 4.5%, 

passant à 8.59 mio. de CHF. Pour tenir compte de l’évolution du marché, il a 

fallu corriger la valeur des installations à hauteur de 2.61 mio. de CHF, ce qui 

a contribué en grande partie à la perte de CHF 3.46 mio. En vue d’atteindre 

un rendement raisonnable dans le futur, le groupe a annoncé début 2014 le 

lancement d’un nouveau programme d’économie qui comprend notamment 

la décotation déjà annoncée des actions à la SIX Swiss Exchange. 
 

La production d’électricité du groupe Edisun Power, qui a établi pour la première fois ses comptes 

annuels 2013 selon les directives de Swiss GAAP FER, a augmenté de 13% durant l’exercice 

2013, atteignant 16.2 mio. de kWh (2012: 14.4 mio. de kWh). Le chiffre d’affaires s’est porté à 

8.59 mio. de CHF (2012: 8.22 mio. de CHF); dont 76% ont été généré à l’étranger (2012: 70%). Le 

résultat avant intérêts, impôts, amortissement et déconsolidation (EBITDA) a passé à 4.86 mio. de 

CHF (2012: 3.96 mio. de CHF). Le résultat net s’élevait à -3.46 mio. de CHF (2012: -2.40 mio. de 

CHF). 

 

Augmentation de la production d’électricité  

La production d’électricité du groupe Edisun Power a augmenté de 4% durant l’exercice 2013, 

passant à 8.13 mio. de CHF (2012: 7.8 mio. de CHF). Cette augmentation résulte essentiellement 

de la mise en service des installations de Huelva et de Majorque au second semestre 2012. A la 

suite des mauvaises conditions météorologiques durant le premier semestre, la production 

d’électricité a baissé de 5% par rapport à l’année précédente sur une base comparable. 

 

Les économies de 1 mio. de CHF sur une base annuelle, annoncées début 2013, étaient conclues 

au 4e trimestre. Elles ont contribué, avec la hausse de la production, à une nette amélioration de 

l’EBITDA, qui a augmenté de 0.91 mio. de CHF ou 23%. 

 

A la fin du premier semestre 2013, les installations que nous possédons en France, en Espagne et 

en Allemagne ont déjà été dépréciées pour un montant de 1.83 mio. de CHF au terme d’une 

analyse détaillée. Avec la publication, au début du mois de février 2014, de l’ordonnance relative à 

la nouvelle loi sur l’énergie en Espagne, il a tout de même encore fallu procéder à une nouvelle 

correction de valeur pour trois installations à hauteur de 0.66 mio. de CHF dans les comptes 

annuels 2013. La totalité de ces corrections de valeur a représenté 2.61 mio. de CHF en 2013 

(2012: 1.03 mio. de CHF). 

 



Les amortissements ont augmenté par rapport à l’année précédente, car les deux installations 

terminées en 2012 ont été intégrées dans les comptes pour la première fois en 2013. 

 

Vente fructueuse des petites installations suisses  

En 2013, 39 petites installations suisses avec une puissance de 1.7 MW ont été vendues, dont 

32 installations avec la société Edisun Power SA, ce qui a engendré un bénéfice de CHF 0.42 mio. 

(succès de la déconsolidation) au cours du deuxième semestre. Avec la vente de ces petites 

installations, le chiffre d’affaires du groupe se verra réduit d’environ 1 mio. de francs par année. 

Grâce au produit des ventes et aux liquidités à disposition, 6.7 mio. de CHF en 2013 et encore 

3.97 mio. de CHF nets de dettes ont été remboursés début 2014, ce qui va réduire les intérêts à 

verser. En outre, la structure des échéances de la dette s’est améliorée avec l’émission d’un 

emprunt sur 10 ans, début 2014. Le recentrage sur les grandes installations permet une gestion 

plus efficace des installations et le groupe a pu lancer fin février 2014 un nouveau programme de 

réduction des coûts à hauteur de 0.7 mio. de CHF. Ce programme montrera de premiers effets 

financiers positifs dès l’automne 2014. 

 

Le rapport annuel 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 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-mars 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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