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Notre entrée en Bourse s’est déroulée avec succès. Depuis le 26 septembre 2008, la société 
Edisun Power Europe est cotée à la Bourse suisse SIX (anciennement SWX), plus précisément 
dans son marché principal. Compte tenu des turbulences qui ont affecté les Bourses 
internationales au même moment, il s’agit d’un succès tout à fait remarquable. En optant pour 
cette mesure, le conseil d’administration et la direction d’Edisun Power s’étaient fixé trois objectifs: 

• la cotation dans le marché principal de la Bourse suisse, 

• la réorganisation et la transformation administrative de l’entreprise et 

• procéder à une substantielle augmentation de capital. 
Ces objectifs ont été atteints pour la plupart. La cotation à la Bourse a été couronnée de succès. 
Notre savoir-faire ainsi que l’attrayante position que nous occupons sur le marché PV sont donc 
payants! Le deuxième objectif a également été entièrement atteint. Vous avez ainsi aujourd’hui 
devant vous une organisation positivement différente: le groupe Edisun Power dispose maintenant 
de structures claires et professionnelles en ce qui concerne tant l’organisation que l’administration. 
Ainsi, la présentation des comptes selon les normes IFRS, la prise en compte des règles 
reconnues de «corporte governance» et une organisation plus stable comportant des solutions de 
remplacement fiables vous procurent une valeur ajoutée et une plus grande sécurité. Il y a deux 
ans, une absence du directeur aurait représenté un grand obstacle pour l’entreprise alors 
qu’aujourd’hui, suffisamment de collaborateurs qualifiés et compétents seraient, dans un tel cas, à 
disposition à l’interne afin d’assurer la direction de l’entreprise. 
Le troisième objectif, à savoir l’augmentation de capital, n’a pu être que partiellement atteint en 
raison de l’incidence simultanée de la crise boursière. La coïncidence de notre entrée en Bourse et 
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de la crise du marché des capitaux était un fâcheux hasard qui n’était pas prévisible. Dans le cadre 
des tâches fixées en prévision de l’entrée en Bourse, la direction, constituée de Mirjana Blume et 
de Robert Kröni, avait rendu visite, lors d’un „roadshow“, à de nombreux investisseurs potentiels 
afin de leur présenter l’entreprise. Alors que le feed-back était majoritairement positif, pratiquement 
aucun investisseur institutionnel n’a pu se décider à s’engager. La crise financière a donc bloqué 
les investissements. Pourtant, l’engagement de la direction n’aura pas été vain, puisqu’il lui a été 
possible de nouer de nombreux contacts précieux avec le monde de la finance qu’il sera possible 
de réactiver en temps voulu. 
Nous maintenons malgré tout notre ambitieux plan d’investissement et emprunterons comme 
prévu dans une prochaine étape des fonds étrangers. Nous cherchons à obtenir un ratio de 20% 
de fonds propres par rapport à 80% de fonds étrangers ; par conséquent, notre capital-actions 
actuel de CHF 35 millions nous permet d’emprunter des fonds étrangers d’un montant maximal de 
CHF 140 millions. De ce montant, CHF 30 millions ont d’ores et déjà été empruntés sous la forme 
d’obligations ; il reste donc encore un montant potentiel très important de CHF 110 millions. 
Edisun Power ressort considérablement renforcée de son entrée en Bourse. Le modèle d’affaires 
et les participants ont été soumis à un examen des plus sévères. Des juristes et des experts 
comptables renommés ont analysé l’entreprise sous toutes ses coutures. Les contrats, les 
conventions, les processus de fonctionnement et l’organisation ont été passés au peigne fin. 
D’importants investisseurs européens ont analysé le modèle d’affaires et l’ont jugé bon. La 
direction aura été soumise à un test d’endurance très dur. Nous pouvons constater avec 
satisfaction que nous avons surmonté avec succès cette épreuve. Tout ce que nous avons 
construit depuis 11 ans a ainsi donné la preuve de sa stabilité. 
 
C’est dans ce sens que nous tenons à remercier les investisseurs de leur soutien et de leur accord 
de poursuivre leurs investissements. Nous restons engagés envers nos idéaux et nous sentons 
renforcés par l’expérience acquise dans le cadre de cette entrée en Bourse. N’oublions pas que 
nous fournissons une importante contribution à l’approvisionnement de notre société en courant 
électrique écologique. 

 
Mirjana Blume, CFO Edisun Power Europe SA 
 

Production de courant: supérieure aux prévisions 
Comparaison prévision et production de 

toutes les installations Edisun Power jan-août 2008
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Les mois de juillet et d’août ont permis 
d’obtenir une production supérieure aux 
valeurs prévues, comme d’ailleurs tous 
les autres mois précédents de l’année en 
cours. Nous avons maintenant 
légèrement corrigé la base de données à 
la hausse, notre expérience nous 
permettant de partir d’hypothèses de 
base un peu plus élevées. 
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Installations: récemment terminées ou en cours de réalisation 

En août, l’installation photovoltaïque 
sur le collège de Trimmis a été mise en 
service.  
 
Puissance: 60 kW 
Production annuelle prévue:  
60'000 kWh 
Type de construction: sur toit  
Type de bâtiment: collège 
 

 

 
 
Actuellement, plusieurs projets sont en 
cours de réalisation en France. En guise 
d’exemple pour tous les autres projets, 
nous vous présentons ici les principaux 
paramètres du projet “Open Club” à 
Challes les Eaux”, à proximité de 
Chambéry.  
Puissance: 190 kW 
Type de bâtiment: salle de sport d’un 
club de fitness privé 
Production annuelle prévue:  
200 MWh/a 
Type de construction: intégration au toit 
Solrif 
 

 

 
 

Aperçu de toutes les installations en cours de réalisation: 

France Puissance, type de construction 

Villenoy, région de Paris  183 kW, intégration au toit Solrif 

Mauron Arthenas, Jura 100 kW, intégration au toit Solrif 

Ymeris, Nantes 283 kW, intégration au toit Solrif 

Open Club, Challes les Eaux 190 kW, intégration au toit Solrif 

Crisfi, Montpellier 163 kW, intégration au toit Solrif 

Suisse  

Ruggächern II, Zurich 118 kW, sur toit plat  

Uni Irchel, Zurich 60 kW, sur toit plat 
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Inauguration: El Tesoro 
L’inauguration de la première installation solaire d’Edisun Power en Espagne a eu lieu le 9 
septembre. Outre de nombreux médias locaux, la télévision suisse et des représentants de 
la presse étaient également de la fête. Quelques actionnaires d’Edisun Power ont également 
fait le déplacement à Séville à cette occasion. 
 

  
Carlos Lopez (avec le  
t-shirt orange), le maire 
de la commune 
d’Alcolea, remercie 
Edisun Power de 
l’excellente colla-
boration. La commune 
est fière de l’installation 
solaire érigée sur son 
sol. De gauche à droite, 
aux côtés de Carlos 
Lopez: Manuel Parilla, 
membre de la direction 
d’Energes, la société 
réalisant en Espagne 
les installations pour le 
compte d’Edisun, Pius 
Hüsser, président du 
conseil d’administration, 
Robert Kröni, CEO. 

.  

 

Relié au réseau: El Trujillo 
Nous y voici enfin! Début octobre, le parc solaire El Trujillo, à savoir la deuxième installation de 
grande ampleur d’Edisun Power en Espagne, a été raccordé au réseau par l’usine d’électricité 
locale. La puissance d’El Trujillo, tout comme celle d’El Tesoro, se monte à 1.1 MW. L’installation 
est pour moitié propriété d’Edisun Power. En Espagne, une puissance de 1.1 MW est ainsi 
raccordée au réseau, ce qui correspond à presque 25 % de l’ensemble de la puissance installée 
de 4.8 MW de toute l’entreprise. 

 
La récolte de courant peut commencer: l’installation solaire El Trujillo. 


