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Zurich, le 22 juin 2009 – Edisun Power France SAS annonce la création en France d'une 
société avec Valosun SAS: la nouvelle société Valosun Edisun Power SAS, spécialisée dans 
la réalisation de centrales photovoltaïques intégrées aux toitures des bâtiments. La société 
(détenue à 50,1% par Edisun Power France SAS et à 49,9% par Valosun SAS) sera active en 
France; elle s'est donné pour objectif d'y devenir un acteur incontournable de la filière 
photovoltaïque. 
Pour cela, les deux actionnaires sont déterminés à doter en capitaux cette société, sur une base 
régulière, afin de financer des installations photovoltaïques d'une puissance cumulée d'environ 
35 MW pendant les trois années à venir.  
 
Valosun Edisun Power SAS entend se positionner comme producteur de courant solaire en 
France. À ce titre, la société se concentrera sur la réalisation, le financement et l'exploitation 
de centrales photovoltaïques intégrées à des bâtiments. Elle s'appuiera sur le réseau français 
d'installateurs et de bureaux d'études ainsi que sur l'expertise technologique d’Edisun Power 
Europe SA développée en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France depuis douze ans.  
 
La filière photovoltaïque en France est à l'aube d'une croissance forte en raison, d'une part, 
d'un retard en la matière et, d'autre part, de l'incitation à réaliser des installations 
photovoltaïques intégrées aux bâtiments. «Le module photovoltaïque deviendra un élément-
clé des futurs bâtiments industriels car il fournit en même temps du courant tout en 
constituant la façade ou la toiture», souligne Alexander Meister, directeur général d'Edisun 
Power France SAS.  
 
Valosun Edisun Power SAS a pour ambition de devenir un acteur majeur de ce marché, en 
proposant une solution complète, de la planification et de la réalisation jusqu'à l'exploitation 
de centrales solaires financées par des capitaux privés pour les différents acteurs de la filière: 
installateurs, bureaux d'études, banques.  
 
 
Une démarche gagnant-gagnant : deux actionnaires réunissant un savoir-faire 
parfaitement complémentaire. 
 

Le groupe Edisun Power  
En sa qualité de premier producteur suisse de courant solaire, Edisun Power Europe SA 
développe, finance et exploite des installations photovoltaïques en Suisse ainsi que dans 
différents pays d'Europe. Œuvrant dans ce domaine depuis 1997, le groupe Edisun Power fait 
partie des entreprises inconturnables dans le secteur photovoltaïque helvétique. Depuis le 
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mois de septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse SIX. Au cours de ces dernières 
années, Edisun Power a connu une croissance ininterrompue et dispose aujourd'hui d'une 
expertise très précieuse dans les domaines de la réalisation de projets, aussi bien nationaux 
qu'internationaux. Fin 2008, le groupe Edisun Power était propriétaire de plus de 50 
installations photovoltaïques d'une puissance installée globale d'environ 6,0 mégawatts en 
Suisse, Allemagne, Espagne et France.  

 

 

Mirjana Blume, PDG d'Edisun Power Europe SA:  
«Valosun SAS est le partenaire idéal pour nous afin de continuer à développer nos possibilités 
d'investissement en France. Dans le domaine financier et en particulier celui des énergies 
renouvelables, l'entreprise dispose d'un réseau vaste et solide ainsi que d'un précieux capital-
confiance, dont le groupe Edisun Power peut aussi bénéficier. Par conséquent, la collaboration 
via la société Valosun Edisun Power représente pour les deux partenaires une démarche 
gagnant-gagnant. Valosun profite du savoir-faire considérable du groupe Edisun Power en 
matière de photovoltaïque et, surtout, d'intégration aux bâtiments. Les actionnaires de la 
nouvelle société Valosun Edisun Power SAS participeront directement à des projets solaires 
sur un des marchés à la croissance la plus prometteuse en Europe.»  
 
Qui est Valosun SAS?  
Valosun SAS s'appuie sur son actionnaire de référence Aqua SAS, société fondée en 2007 par 
deux professionnels expérimentés du monde de l'investissement et du financement de projets 
(Lionel Le Maux et Fréderic Flipo). Aqua SAS structure et finance des sociétés 
entrepreneuriales et dispose d'une expertise reconnue dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, notamment à travers la création de la société Holding Verte (www.holding-
verte.com), acteur important de la méthanisation en France (deux millions d'euros levés 
depuis mai 2008, 1 MW en construction / 2 MW en développement / plus de 5 MW en 
projets).  
 
Frédéric Flipo, Président de Valosun SAS: «Le groupe Edisun Power a su démontrer dans 
la durée un engagement sans faille en vue de développer une filière photovoltaïque rentable et 
responsable, d'abord dans son pays d'origine où il occupe une place incontournable, puis dans 
d'autres pays européens. La France constitue clairement une priorité pour le groupe Edisun 
Power Europe, et nous nous félicitons d'avoir été retenus en tant que partenaire solide et fiable 
d'Edisun Power en France. Nous saurons mettre à profit les contacts et l'expérience acquis lors 
de l'investissement d'Aqua SAS – actionnaire de référence de Valosun SAS – dans le groupe 
Holding Verte (ingénierie financière de haut et bas de bilan, détection de projets, contacts 
avec les bureaux d'études, relations bancaires) ; afin d’assurer et de pérenniser le 
développement de Valosun Edisun Power».  
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