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Résultat record et jalons importants 
 

▪ Croissance du chiffre d’affaires de 3% à CHF 14.26 millions 

▪ Augmentation de l’EBITDA de 1% à CHF 10.34 millions 

▪ Augmentations du bénéfice net de 18% à CHF 3.60 millions 

▪ Proposition visant à augmenter de 10% le dividende provenant  

des réserves d'apports de capital, soit CHF 1.10/action 

 

En 2019, au travers de l’achat d’un portefeuille de 206 MW de projets 

photovoltaïques et de l'achèvement réussi d’une augmentation de capital de 

plus de CHF 50 millions, Edisun Power a posé d’importants jalons pour l’avenir. 

Du point de vue financier, l’année sous revue s’est également conclue de manière 

très positive. Ces bons résultats sont principalement dus aux premiers revenus 

de l’activité de développement de projets qui, malgré la baisse des prix de 

l’électricité, a une fois de plus généré un bénéfice record de CHF 3.60 millions. 

Compte tenu de cette évolution encourageante, le dividende doit être augmenté 

de 10% pour atteindre CHF 1.10 par action. 

 

Recettes de la vente d’électricité stables, malgré la baisse des prix de l’électricité 

Malgré une augmentation de 10% de la production d’électricité à 49'528 MWh, la baisse 

des prix de l’électricité en Espagne et en Italie a réduit les recettes provenant de la vente 

d’électricité de 1% par rapport à l’année précédente, pour atteindre CHF 13.55 millions 

(2018: CHF 13.75 millions). En Espagne, la baisse des recettes due à la diminution des 

prix de l’électricité par rapport à l’année précédente s’est élevée à EUR 0.38 million. 

L’installation Requena de 12 MW, laquelle a été raccordée au réseau en mars 2018 et a 

produit sa première année pleine en 2019, est partiellement parvenue à compenser cette 

différence.  

 

Grâce aux revenus de l’activité de développement de projets avoisinant CHF 0.62 million, 

le chiffre d’affaires du groupe a augmenté de 3% à CHF 14.26 millions 

(2018: CHF 13.87 millions). En monnaie locale, la croissance se fixe à 6%. 

 

Une rentabilité élevée  

En raison de l’exploitation de l’installation Requena, pour la première fois pendant 

12 mois, et de l’augmentation des coûts liés à la planification et la mise en œuvre de cinq 

nouveaux projets au Portugal, les coûts d’exploitation ont enregistré une hausse de près 

de CHF 0.27 million, soit de 7%, par rapport à l’année précédente. Grâce aux revenus 
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supplémentaires provenant de l’activité de développement de projets, le résultat avant 

intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) a néanmoins augmenté de 1% à 

CHF 10.34 millions (2018: CHF 10.22 millions). La marge EBITDA s’est légèrement 

rétractée de 73.7% à 72.5%. 

 

Les amortissements sont restés pratiquement au même niveau à CHF 4.57 millions 

(2018: CHF 4.55 millions). Des corrections de valeur antérieurs de CHF 0.18 million 

en Espagne et en France ont pu être dissous. Le bénéfice d’exploitation (EBIT) a donc 

progressé de 5% à CHF 5.95 millions (2018: CHF 5.68 millions).  

 

Les coûts de financement ont diminué de 14% pour atteindre CHF 1.99 million 

(2018: CHF 2.38 millions), principalement en raison des remboursements prévus des 

financements de projets existants et de la baisse du taux de change CHF/EUR. 

En revanche, les impôts sur le revenu ont augmenté comme prévu de plus d’un tiers 

pour atteindre CHF 0.37 million (2018: CHF 0.26 million) au cours de l’année sous revue, 

la majorité des reports de pertes fiscales étant désormais arrivée à terme.  

 

Au final, le bénéfice net a encore augmenté de 18% pour atteindre CHF 3.60 millions 

(2018: CHF 3.04 millions), ce qui correspond à un bénéfice par action de CHF 5.96 

(2018: CHF 5.93).  

 

Une solide base de fonds propres 

Grâce au bénéfice réjouissant, aux deux augmentations de capital provenant d’apports 

en nature de CHF 8.61 millions, réalisées dans le cadre des acquisitions de projets, 

et à l’augmentation ordinaire du capital de CHF 51.88 millions, réalisée fin novembre, 

les fonds propres consolidés ont enregistré une hausse à CHF 79.81 millions 

(2018: CHF 20.19 millions) malgré la poursuite de l’affaiblissement significatif de l’euro 

par rapport à l’année précédente, se traduisant par un ratio de fonds propres de 45.4% 

(2018: 21.3%). Toutefois, le ratio de fonds propres baissera à nouveau en raison de 

la mise en œuvre des projets et de l’augmentation du bilan qui en résultera.  

 

Propositions à l’assemblée générale 

Eu égard au développement satisfaisant des affaires, le conseil d’administration a décidé 

de proposer une augmentation du dividende à CHF 1.10 (2019: CHF 1.00) à l’assemblée 

générale ordinaire du 24 avril 2020. Le dividende prendra la forme d’une distribution à 

partir des réserves provenant d’apports de capital. 

 

Tenue de l’assemblée générale 

Le conseil d’administration a décidé de tenir l’assemblée générale ordinaire le 

24 avril 2020 comme prévu. En raison des mesures prises par le Conseil fédéral 

pour lutter contre le coronavirus, les actionnaires doivent, pour exercer leurs droits, 

mandater le représentant indépendant pour représenter leurs droits. La participation 

physique des actionnaires est exclue. 
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Perspectives pour l’année en cours 

L’année en cours sera une année de transition d’un point de vue financier. Bien que 

les installations produisent normalement, il faut s'attendre à une baisse des prix de 

l'électricité en Espagne et en Italie en raison de la pandémie du coronavirus. En outre, 

des retards dans la mise en œuvre des nouveaux projets au Portugal ne sont pas exclus. 

Toutefois, dans l’optique actuelle, la connexion au réseau du premier projets portugais 

est attendue vers la fin de l’année. Les quatre autres projets devraient être achevés dans 

le courant de l’année 2021. Enfin, la charge fiscale du groupe continuera à augmenter. 

Toutes considérations faites, sur la base du taux de change actuel de l’euro, le groupe 

prévoit pour l’exercice en cours un résultat net de CHF 2.8 millions. 

 

 

Le rapport annuel 2019 d'Edisun Power est disponible sur le site web du groupe à l'adresse 

http://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/rapports 

 

 

Pour plus d’informations 

Rainer Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com 

Reto Simmen, CFO, +41 44 266 61 29, info@edisunpower.com 

 

Le 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. Edisun Power 
possède une vaste expérience dans la réalisation et l’achat de projets nationaux et internationaux. 
L'entreprise possède actuellement 37 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, 
en France et en Italie. 
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