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Rendement des installations photovoltaïques des sociétés  
Edisun Power  - (Suisse & Allemagne) SA en 2007 
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ois janvier 07 février 07 mars 07 avril 07 Mai 07
révisions rendement toutes les installations 76361 kWh 123059 kWh 208524 kWh 267766 kWh 332059 kWh
endement toutes les installations 74722 kWh 143392 kWh 263736 kWh 410027 kWh 354505 kWh

98% 117% 126% 153% 107%
revisions cumulées 76361 kWh 199420 kWh 407944 kWh 675709 kWh 1007768 kWh
endement cumulés réel 74722 kWh 218114 kWh 481850 kWh 891877 kWh 1246382 kWh

98% 109% 118% 132% 124%
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Notre commentaire sur les valeurs de production : 
- Pas de graves problèmes techniques en ce moment 
- On sent clairement les effets d’un mois d’avril extraordinairement ensoleillé. Nous pouvons 

compter sur un excédent de recettes de CHF 150’000. 
- Grâce à de faibles précipitations et à des températures douces, la neige a peu fait baisser 

les rendements début 2007. 
 
Nouvelles mises en service 
Les installations de l’Allgemeine Baugenossenschaft Zürich ABZ (Coopérative générale de 
construction) sont maintenant en construction et une première étape a déjà été mise en 
service. Conformément au programme de construction, cette installation sera raccordée au 
réseau en plusieurs temps. 
 

 
Installation "Wolfswinkel" sur des bâtiments Minergie de l’Allgemeine Baugenossenschaft Zürich ABZ 

 
Prochains chantiers 
Le prochain chantier sera l’installation de 100 kW d’„Ifang/Zell“, construite pour les Servi-
ces industriels de Winterthour. Priorité sera ensuite donnée à la construction de nos nou-
velles installations dans le canton des Grisons. 
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Données financières 
Maintenant que les rapports annuels ont été établis, nous avons pu, comme chaque an-
née, comparer nos données avec celles de notre plus proche concurrent. Nous constatons 
avec satisfaction que nous pouvons être fiers de nos résultats. Il ne nous est pas possible 
de publier ce rapport tel quel, mais nos actionnaires peuvent en commander un exemplaire 
à notre secrétariat, par écrit, par téléphone ou par courrier électronique 
(eveline.wild@edisunpower.com). 
 
 
Edisun Power Europe SA et Edisun Power Iberia SA 
Emprunt obligataire en cours 
 
L’emprunt obligataire lancé en mai a rencontré un grand succès. Plus de 8,2 millions de 
francs ont été souscrits dans le cadre du délai officiel. Le conseil d’administration a décidé 
de prolonger ce délai de souscription jusqu’au 31 juillet 2007. Les versements qui arrive-
ront plus tard seront grevés d’un intérêt couru afin de garantir une égalité de traitement 
entre tous les obligataires. 
 
Augmentation de capital en septembre 2007 
Lors de sa réunion du 31 mai 2007, le conseil d’administration a décidé de demander une 
augmentation ordinaire de capital. Une assemblée générale extraordinaire sera donc 
convoquée le 29 août 2007. 
 
Nouvel obstacle administratif franchi pour la construction du parc solaire Edisun 
Power I "El Tesoro"  
L’autorité communale d’Alcolea del Rio a effectué l’examen du "Proyecto de actuacion" et 
a approuvé ce projet. Le délai de 20 jours a expiré sans qu’il y ait eu d’opposition. 
L’autorisation de construire devrait être donnée dans un délai d’environ quatre semaines. 
Entre-temps, l’entreprise Energes mandatée pour la construction n’est pas restée inactive 
et poursuit la préparation de l’ossature porteuse. Aussitôt que tous les obstacles adminis-
tratifs auront été franchis, on commencera immédiatement la construction de l’installation 
"El Tesoro". 
 
Changement au niveau du personnel 
Après 3 ans et demi d’activité pour Edisun Power, notre comptable, Franziska Hofstetter, 
va nous quitter. Nous regrettons beaucoup ce départ. Franziska Hofstetter a grandement 
contribué au développement d’Edisun Power et nous la remercions pour le travail effectué. 
Madame Hofstetter va désormais se concentrer sur sa spécialité, le conseil fiscal. Nous lui 
adressons nos meilleurs vœux pour l’avenir et lui souhaitons plein succès. Nous vous re-
commandons volontiers ses services de conseillère fiscale : tél. 043 268 49 00 ou 
fitaxhofstetter@gmx.ch. 
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Compte tenu de la forte croissance d’Edisun Power, nous avons profité de ce changement 
de personnel pour renforcer considérablement notre direction financière. Dorénavant, Ve-
rena Huber s’occupera de la comptabilité et du trafic des paiements avec un temps de tra-
vail plus que doublé. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue chez nous. 
 
 
 

 
Verena Huber 
 
Avec nos plus cordiales salutations.  
 
Edisun Power AG 
 
 
 
 
 
 
Robert Kröni Jürg P. Weber 
Directeur Directeur opérationnel 
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