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A tous les actionnaires

Zurich, 18 octobre 2019

Assemblée générale extraordinaire en vue d’une augmentation du capital

Chers actionnaires,
Grâce à sa stratégie de croissance, Edisun Power connaît une évolution très positive depuis ces
dernières années. Le développement remarquable de l’activité s’est traduit par une forte
augmentation des résultats et du cours boursier.
Cette année, Edisun Power a racheté au Portugal deux projets photovoltaïques – d'une capacité
totale de 72 MW – qui sont actuellement en cours de réalisation. Le marché du photovoltaïque est
en plein boom dans la péninsule ibérique, et tout particulièrement au Portugal. En raison de
l’ensoleillement élevé, les projets photovoltaïques peuvent être réalisés sans aide publique.
Compte tenu du potentiel important du marché, Edisun Power a racheté au mois d’août les droits et
les licences de production pour trois autres projets de développement dans le sud du Portugal avec
un volume total de 134 MW.
Le conseil d’administration a étudié différentes options pour le financement de ces projets. Il a
finalement décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 12 novembre 2019 dans
le but de demander une augmentation ordinaire du capital avec une offre de souscription aux
actionnaires actuels ainsi qu’un placement libre des actions non souscrites. Dans ce contexte, il est
prévu d’émettre 475'000 nouvelles actions au maximum et de faire ainsi passer le capital-actions
nominal de CHF 18'624'630 à CHF 32'874'630 maximum.
À l’heure actuelle, le conseil d'administration part du principe que le prix d'émission des nouvelles
actions se situera dans la fourchette attendue de CHF 125-140. Il se fonde sur les promesses des
principaux actionnaires existants ainsi que sur les déclarations d'intention concrètes émises par des
tiers investisseurs avec un volume substantiel.
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L’environnement étant très propice aux investissements dans les énergies renouvelables, la
transaction devra être effectuée à brève échéance après l’assemblée générale extraordinaire.
Les autres conditions d’achat et de souscription seront probablement communiquées le jour de
l’assemblée générale extraordinaire au matin.
Le conseil d’administration est convaincu que l’augmentation du capital peut être réalisée avec
succès et qu’elle entraînera une croissance additionnelle du chiffre d'affaires et du bénéfice pour
Edisun Power.
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