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Edisun Power Europe – en bonne voie pour l’entrée en bourse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Kröni, CEO Edisun Power Europe SA 
Mirjana Blume, CFO Edisun Power Europe SA 
 

Chers actionnaires et obligationnaires, chères personnes intéressées par l’énergie solaire, 
 
Les augmentations de capital menées à bien jusqu’ici ainsi que le récent succès rencontré par 
la souscription de notre emprunt obligataire de CHF 6,8 millions nous ont permis de positionner 
Edisun Power Europe sur le marché et de maintenir le cap vers le succès. Nous tenons à vous 
remercier très cordialement de votre soutien et de l’intérêt que vous portez à notre entreprise. 
Notre objectif et notre engagement restent de fournir une importante contribution à 
l’approvisionnement (solaire) en électricité en Suisse et en Europe. Pour cela, il faut davantage 
de croissance, ce qui implique une augmentation de capital d’une plus grande ampleur. Le 
conseil d’administration d’Edisun Power Europe SA a dès lors décidé de proposer aux 
actionnaires une augmentation de capital à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire 
et de préparer la cotation des nouvelles actions de l’entreprise ainsi que des actions existantes 
à la Bourse suisse SWX Swiss Exchange. Cette mesure représentera, certes, un changement 
conséquent pour notre entreprise, mais elle nous fournira également l’opportunité d’accroître la 
notoriété du groupe Edisun Power sur les marchés européens de la finance et de l’énergie 
photovoltaïque et de nous simplifier dès lors l’accès à de nouveaux capitaux pour une 
croissance supplémentaire – toujours avec le but de démontrer que la technique 
d’approvisionnement en électricité photovoltaïque est à prendre au sérieux. Bien entendu, nos 
investisseurs auront la possibilité de participer à l'augmentation de capital et de continuer ainsi 
à participer au succès d’Edisun Power Europe SA par le biais de droits de souscription. 
Nous nous réjouissons de franchir cette importante étape avec vous. 

         
Robert Kröni, CEO Edisun Power Europe SA  Mirjana Blume, CFO Edisun Power Europe SA 
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Entrée en bourse: le bon chemin vers l’avenir 
Le conseil d'administration et la direction d’Edisun Power Europe SA envisageaient depuis 
longtemps déjà une entrée en bourse de l'entreprise. Nous sommes à présent sur le point de 
franchir cette étape importante dans l'histoire vieille de douze ans d’Edisun Power puisque cette 
entrée en bourse est prévue à la fin du troisième trimestre 2008.  
 
Vous vous demandez peut-être si l’entrée à la Bourse SWX est la bonne façon de développer 
Edisun Power Europe SA – en particulier compte tenu de l’évolution des marchés financiers au 
cours de ces derniers mois. Nous nous sommes également posé cette question et nous y 
répondons très clairement par: oui! 
 
Nous sommes convaincus qu’à moyen et à 
long terme, nous ne pourrons fournir une 
contribution substantielle au soutien de 
l’énergie solaire en Europe que si notre 
entreprise dispose du poids correspondant 
et d’une voix forte sur le marché. Par cette 
décision convaincue, nous prenons au 
sérieux notre propre intention de soutenir les 
énergies renouvelables et de développer le 
groupe Edisun Power. Nous entendons par 
ailleurs profiter de l’entrée en bourse et de 
l’attention que celle-ci attirera sur notre 
entreprise, afin de faire un peu de marketing 
à la fois en faveur de l’entreprise mais 
également de nos objectifs et de nos 
visions. 
 
Capital supplémentaire 
Bien entendu, l’entrée en bourse de notre 
société ne vise pas uniquement à susciter 
de l’attention, mais également et surtout à 
trouver d’autres moyens financiers. Pour 
pouvoir financer de futurs projets en Suisse 
et sur d’attrayants marchés européens, 
l’entreprise a besoin de capitaux 
supplémentaires. Malgré diverses actions de 
financement couronnées de succès dans le 
passé, nous avons constaté que sur la voie 
poursuivie jusqu’à présent, nous nous 
heurtons trop rapidement à des limites 
financières, ce qui rend difficile toute 
planification à long terme. L'augmentation 
de capital prévue et l’obtention 
correspondante de fonds propres pour un 
montant de CHF 50 à 75 millions devraient 
sensiblement améliorer cette situation. Par 
la même occasion, l'entrée en bourse 
constituera la base pour emprunter d'autres 
fonds, par exemple par le biais d’autres emprunts obligataires. 

 
 
Termes-clés relatifs à l’entrée en Bourse 
 
- Droit de souscription: droit d’un actionnaire existant de 

souscrire de nouvelles actions dans le cadre d’une 
augmentation de capital. 

- Procédé bookbuilding: procédé déterminant le prix 
auquel les actions peuvent être acquises la première 
fois. Une fourchette de prix est donnée, dans laquelle 
les intéressés font leurs offres. 

- Entrée en bourse IPO (Initial Public Offering): première 
vente d’actions d’une société sur le marché organisé 
des capitaux. 

- Emission: lancement public de papiers valeurs d'une 
société. 

- Prix d’émission: prix auquel les actions peuvent être 
acquises la première fois lors de l'entrée en bourse. Il 
tient compte de la demande dans le cadre du procédé 
bookbuilding ainsi que des conditions générales du 
marché. 

- Prospectus d’émission: résumé écrit des informations 
sur la société et ses activités ainsi que sur les actions 
proposées et les risques liés à l'acquisition de ces 
actions.   
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La bonne voie vers l’avenir 
Compte tenu des turbulences de ces derniers mois, nous sommes conscients que nous serons 
davantage exposés aux mouvements du marché global, mais nous pourrons simultanément 
profiter d’opportunités liées à la demande croissante d’énergies renouvelables. Pour toutes ces 
raisons, le conseil d’administration et la direction d’Edisun Power Europe SA sont convaincus 
que l’entrée en bourse actuellement prévue est un bon choix pour l’avenir. 
 
Modifications pour les stakeholders 
Cette entrée en bourse offre de nouvelles possibilités et avantages aux stakeholders existants 
mais en principe, peu de chose changera. Pour l'essentiel, tous les investisseurs et toutes les 
personnes s’intéressant au groupe Edisun Power bénéficient de rapports réguliers et clairs sur 
le développement de l’entreprise. Le fait que ces rapports tiendront désormais compte des 
prescriptions de la Bourse suisse SXW Swiss Exchange et de la norme financière internationale 
IFRS ne changera rien au fait qu'à l'avenir également, nous vous tiendrons personnellement au 
courant de l'évolution des choses. Par ailleurs, les actionnaires existants recevront des droits de 
souscription pour les nouvelles actions Edisun Power Europe SA en fonction de leur 
participation actuelle. Du fait de leur cotation en bourse, ces titres bénéficieront 
automatiquement de plus d'attention et d'une meilleure reconnaissance sur le marché, ce qui 
améliorera également leur négociabilité. Les actionnaires actuels recevront des informations 
plus précises ces prochains jours, avec l'invitation à l'assemblée générale extraordinaire. 
 
Malgré un capital supplémentaire, nous nous efforcerons de maintenir les structures et les frais 
de l'entreprise au niveau existant, afin que les moyens supplémentaires puissent être affectés 
de manière ciblée aux nouveaux projets d'énergie solaire. 
 
Nous nous réjouissons de poursuivre le développement du groupe Edisun Power avec encore 
plus d’élan et comptons sur votre soutien. 
 
 

 

 

 
 
De près: El Trujillo.... 

   
 ... de loin 
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Chiffres de production: positifs, une fois de plus 
 

 

  
 
Les installations du 
groupe Edisun Power ont 
fourni, durant le premier 
semestre 2008, environ 
10% de courant solaire en 
plus que ce qui était 
attendu. Dans cet 
intervalle de temps, le 
meilleur mois a été celui 
de février, qui s'est situé à 
63% au-dessus de la 
valeur de référence. 
 

 
 

Installations photovoltaïques: développement et planification 2008 
 
Projet Pays Puissance Mise en service 

(prévue) 

Ecole Trimmis Suisse 58 kW Août 08 

Uni Irchel Suisse 75 kW Novembre 08 

Ruggächern II Suisse 110 kW Octobre 08 

Andreasstrasse  Suisse 50 kW Octobre 08 

Super-U France 121 kW Juillet 08 

Open Club France 190 kW Octobre 08 

Nantes France 283 kW Novembre 08 

Villenoy France 188 kW Octobre 08 

Gigean France 163 kW Décembre 08 

Mauron France 112 kW Octobre 08 

Valle Hermoso (procédure 
d’autorisation) 

Espagne 2'300 kW Sem. 2 09 

Total  3'650 kW  

dont en Espagne  2'300 kW  

dont en France  1057 kW  

dont en Suisse  293 kW  
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Le groupe Edisun Power prévoit actuellement de réaliser des installations supplémentaires 
d’une puissance d’environ 3,7 MW. Ce chiffre couvre tous les projets en cours de construction 
ou de planification. On constate que la stratégie poursuivie en Suisse de ne pas miser sur la 
rétribution à prix coûtant était parfaitement avisée. Même si des chiffres exacts relatifs à l’état 
de la procédure d’inscription pour la rétribution à prix coûtant RPC n’étaient pas encore 
disponibles au moment de la mise sous presse de la présente newsletter, une chose est 
d’ores et déjà certaine: l’intérêt semble énorme et les contingents sont déjà presque épuisés 
non seulement pour l’énergie photovoltaïque, mais aussi pour les énergies hydraulique et 
éolienne et la biomasse. 
 
Le fournisseur d’électricité de Zurich ewz reste notre principal client et nous prévoyons de 
réaliser avec lui en 2008 des installations d’une puissance totale de 293 kW. Il nous arrive 
souvent d’être interrogés quant au programme de soutien du canton de Bâle-Ville. Comme ce 
dernier reste lié aux taux d’intérêt hypothécaires toujours encore relativement bas et qu’il 
n’autorise qu’une puissance supplémentaire maximale de 30 kW par constructeur d’installation 
et par année, un engagement correspondant n’est pour l’instant pas intéressant pour notre 
entreprise. 
 
En France,  Edisun Power est très compétitive, en particulier grâce au système de montage de 
modules photovoltaïques avec intégration au toit Solrif de la société Ernst Schweizer AG, 
constructions métalliques. Grâce à une contribution d’Edisun Power au développement du 
système Solrif, il sera bientôt possible de monter les modules directement sur un sous-toit plan 
sans qu’une sous-construction ne soit nécessaire (par exemple sur un toit en tôle ou un 
coffrage de bois avec pellicule de protection). Jusqu’à présent, il était nécessaire de réaliser un 
lattis supplémentaire. En France, nous réaliserons cette année des installations intégrées à des 
toits d’une puissance allant probablement jusqu'à 1057 kW.  
 
Après une assez longue phase de traitement administratif, le parc solaire „Edisun Power I El 
Tesoro“ en Espagne est désormais pleinement opérationnel et produit du courant solaire. De 
plus, celle qui est jusqu’à présent la plus grande de nos installations se trouve dans la phase 
finale de la procédure d’attribution du permis de construire. Le parc solaire Valle Hermoso aura 
une puissance de 2'300 kW, 200 kW étant prévus avec intégration aux bâtiments. Energes, le 
spécialiste en technique photovoltaïque qui a construit jusqu’ici toutes les installations d’Edisun 
Power Iberia, construira, sur l’emplacement du parc Valle Hermoso, son immeuble 
d’exploitation en droit de superficie. Les travaux de construction devraient commencer encore 
cette année, la mise en service étant prévue pour le second semestre de l’année prochaine. 
 

 

 

 
 
De loin.... 

   
 ... de près: El Tesoro 
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Prévisions: plus de 27 mégawatts supplémentaires  
Pour 2009, Edisun Power a prévu d’autres projets d’une puissance globale de 10,7 MW. 
Environ 4,2 MW concernent de nouveaux projets en France. Ainsi, les principales activités de 
construction se déplaceront à moyen terme vers notre voisin de l’ouest. L’Espagne joue 
également un rôle important avec des projets de 3,8 et de 6,1 MW si l’on tient compte de Valle 
Hermoso. En Suisse, nous prévoyons des projets allant jusqu'à près de 425 kW de puissance 
supplémentaire. C’est un peu plus que pour l’année en cours, mais cela ne représente malgré 
tout qu’une fraction du volume global d’Edisun Power. 
 
La planification des projets à long terme jusqu’en 2012 prévoit une augmentation globale 
d’environ 35 MW. Avec des frais d’investissement supposés d’environ 7 CHF/W, il en résulte un 
besoin en capitaux d’environ CHF 250 millions. Si les prix des modules devaient baisser, il 
serait possible de réaliser davantage de puissance. Notre objectif est de tirer profit de tous les 
potentiels. 

Espagne: inauguration d’El Tesoro et voyage des actionnaires 
L’inauguration du parc solaire Edition Power I „El Tesoro“ aura lieu le 5 septembre 2008. Il s’agit 
du premier projet du groupe Edisun Power en Espagne. Le voyage des actionnaires, que nous 
avions annoncé pour mi-octobre dans la dernière édition de la Newsletter, est ainsi avancé du 4 
au 6 septembre. Outre les actionnaires, la presse sera également conviée à l’inauguration. Les 
actionnaires qui avaient exprimé leur intérêt pour ce voyage en Espagne ont déjà été informés 
par courrier des nouvelles dates. Tous ceux qui sont également intéressés par ce voyage sont 
priés de s’annoncer aussi rapidement que possible auprès du secrétariat d’Edisun Power 
Europe SA, afin que nous puissions leur dire si des places sont encore libres. 
 
Bien que les travaux sur le parc solaire Edisun Power II „El Trujillo“ soient terminés depuis 
bientôt quelques semaines, la procédure administrative pour le raccordement au réseau n’a pas 
encore pu être menée à terme. 
 

Groupement d’achat: maintenir les coûts à un bas niveau 
Cette année encore, Edisun Power fondera un groupement d’achat avec plusieurs entreprises 
partenaires en Suisse et en Europe. Le but de cette société anonyme à fonder est d’une part de 
réduire les prix d’achat de modules et d’autre part d’améliorer la stabilité de notre 
approvisionnement en modules.  
 

France: la filiale et l’attente du raccordement au réseau 
Notre filiale française Edisun Power France SAS a emménagé au début de l’été dans ses 
bureaux à Lyon. Alexander Meister a été nommé directeur de la nouvelle filiale. Avant même la 
fondation d’Edisun Power France SAS, M. Meister a travaillé sur la base de mandats pour le 
groupe et a évalué pour l’entreprise, depuis 2007, les projets réalisables en France.  
La réalisation de l’installation de capteurs à couche mince sur le supermarché Super-U prendra fin au 
moment même où la présente édition de la newsletter sera sous presse. Début août, ce bâtiment 
ouvrira ses portes aux clients. Par contre, le moment exact du raccordement de l’installation au 
réseau dépend d’EDF. Au moment de mettre sous presse, quatre autres installations sont en cours 
de réalisation. 
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Clause de non-responsabilité légale: 
Ce bulletin d'information ne représente ni une offre pour la vente ni une invitation pour l'achat ou la 
souscription d'actions de la société. Ce bulletin d'information n'est pas un prospectus d'émission au 
sens de l'art. 652a CO ou un prospectus de cotation au sens du règlement de cotation de SWX Swiss 
Exchange. Des décisions d'achat ou de souscription de nouvelles actions devraient se faire 
exclusivement sur la base du prospectus à éditer par la société en relation avec l'offre d'actions. 
 
Ce bulletin d'information ne peut être distribué ni directement ni indirectement aux Etats-Unis, au 
Canada, au Japon, en Australie ou dans les autres Etats pour lesquels la diffusion publique des 
informations contenues ici est interdite. Les actions d'Edisun Power Europe SA n'ont pas été 
enregistrées selon les prescriptions des lois américaines sur les papiers valeurs et ne peuvent être 
vendues, proposées à l'achat ou fournies aux Etats-Unis ou à des citoyens des Etats-Unis sans 
l'enregistrement préalable ou sans la présentation d'une réglementation d'exception sur l'obligation 
d'enregistrement. 
 
Ce bulletin d'information contient certaines déclarations impliquant l'avenir, p. ex. des indications 
utilisant les mots, "pense que" "prévoit", "attend" ou des formulations semblables. De telles 
déclarations impliquant l'avenir comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres 
facteurs qui peuvent faire que les résultats effectifs, la position financière, l'évolution ou la 
performance de l'entreprise s'écartent notablement des déclarations explicitement ou implicitement 
formulées. Compte tenu de ces incertitudes, on ne peut pas se fier à de telles déclarations impliquant 
l'avenir. L'entreprise ne prend donc aucune responsabilité pour corriger de telles déclarations 
concernant le futur ou pour s'adapter aux futurs événements ou évolutions. 
 
Il s'agit ici d'une traduction. Seul le texte allemand fait foi. 
 


