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Zurich, le 4 juillet 2022

Focalisation sur la gestion proactive des portefeuilles
«buy-and-sell»
L’augmentation de capital n’est pas mise en œuvre actuellement
Le conseil d’administration de la société Edisun Power Europe SA a décidé de ne pas mettre
en œuvre actuellement l’augmentation de capital prévue. La décision prise est liée à la
stratégie de gestion proactive des portefeuilles «buy-and-sell» récemment adaptée et aux
progrès de sa mise en œuvre. Le conseil d’administration estime qu’un afflux de fonds par le
biais des ventes de projets est nettement plus attrayant dans le contexte actuel, notamment
aussi en raison de la situation de la politique énergétique en Europe. L’évaluation par le
conseil d’administration de la situation concernant la nécessité mais aussi l’ampleur d’une
augmentation de capital au deuxième semestre se basera sur l’état de la mise en œuvre du
nouveau modèle d’affaires à cette date.
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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 38 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne,
en France, en Italie et au Portugal. La société est prête pour une croissance significative avec un
portefeuille sécurisé de projets de développement d’environ 940 MW.
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