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Communiqué de presse 

Le financement d’autres installations de courant 
solaire est garanti 
Le groupe Edisun Power poursuit sa croissance. Le financement 
d’autres installations de courant solaire a pu être garanti en juin par la 
souscription d’obligations pour un montant de plus de CHF 7,4 
millions. Le groupe Edisun Power investira une partie de ces fonds 
dans des projets en Espagne. La première de ces installations vient 
d’être raccordée, voici quelques jours, au réseau électrique local.  

Au mois de mai et de juin 2008, Edisun Power Europe SA a émis des 

emprunts obligataires qui avaient été initialement retenus pour plus tard 

lors de l’émission originale qui a eu lieu en 2007. La souscription de plus de 

90 pour cent de ces titres apporte à l’entreprise CHF 7,4 millions de fonds 

supplémentaires destinés au financement d’installations photovoltaïques 

prévues en France, en Suisse et en Espagne. La durée des obligations va 

de 4 à 11 ans. 

Grandes installations de courant solaire en Espagne 

Une partie des montants ainsi obtenus sera affectée à la construction de 

nouvelles grandes installations en Espagne qui viendront s’ajouter aux 

deux parcs photovoltaïques déjà existants que sont “El Tesoro” et „El 

Trujillo“ au nord de Séville. „El Tesoro“ a été raccordé avec succès au 

réseau d’électricité le 15 juillet 2008, l’inauguration officielle étant prévue 

pour le 5 septembre 2008. Les travaux de construction de l’installation „El 

Trujillo“ sont également terminés. Les deux installations appartiennent pour 

moitié au groupe Edisun Power et fournissent une puissance de 1.1 

mégawatt chacune. Edisun Power Iberia, la filiale espagnole d’Edisun 

Power Europe SA, planche actuellement sur trois projets supplémentaires 

en Espagne d’une puissance située entre 1.0 et 2.3 mégawatts. „Nous 
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nous réjouissons tout particulièrement du fait que 200 kilowatts de cette 

puissance seront intégrés à des toits. Dans le domaine de l’intégration 

d’installations photovoltaïques aux toits, le groupe Edisun Power dispose 

en effet d’un important savoir-faire qui n’était demandé qu’en Suisse 

jusqu’ici et qui s’applique désormais de plus en plus également à 

l’étranger“ explique Robert Kröni, CEO d’Edisun Power Europe SA. En 

Suisse, le groupe Edisun Power prévoit pour l’année en cours la réalisation 

d’installations supplémentaires d’une puissance globale de 255 kW. 

D'autres étapes de financement sont en outre prévues pour la réalisation 

de plusieurs projets en cours de préparation en Suisse et à l'étranger. 

 

 

 

 
Groupe Edisun Power  
En sa qualité de spécialiste suisse leader du contracting solaire, le groupe 

Edisun Power finance et exploite des installations photovoltaïques en 

Suisse et dans divers pays européens. A mi-2008, le groupe Edisun Power 

comptait 50 installations solaires d’une puissance globale installée de 4,8 

mégawatts. D’autres installations sont en cours de réalisation. Le siège so-

cial du groupe Edisun Power se trouve à Zurich. 
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