
Comptes annuels d'Edisun Power Europe SA  

Doublement de la somme du bilan  

Edisun Power Europe SA boucle son exercice 2007 sur d'excellents résultats, ainsi 
que l'a souligné le directeur Robert Kröni: "Le groupe clôt l'exercice 2007 avec une 
somme du bilan d'environ 50 millions de francs, ce qui représente plus du double de 
l'exercice précédent!"  

Le groupe Edisun Power Europe - qui comprend non seulement la société Edisun Power 
Europe SA, mais aussi des filiales en Suisse, en Allemagne et en Espagne - a réalisé un 
excellent exercice 2007. Grâce à l'augmentation du capital-actions de CHF 8,2 millions et à 
un emprunt obligataire d'un montant de CHF 11,9 millions, le groupe est parvenu à constituer 
une assise financière solide pour la poursuite de sa croissance. Le capital ainsi réuni 
permettra de financer d'autres investissements dans le domaine des installations 
photovoltaïques, ce qui fera augmenter sensiblement la puissance globale fournie par 
l'entreprise.  
 

Poursuite de la croissance  

À la fin 2007, le groupe totalisait une puissance installée de 4,1 MW. Au cours de ces 
prochaines années, il est prévu de construire de nouvelles installations pour une puissance 
d'environ 35 MW. En Suisse, la société réalise avant tout des installations pour des sociétés 
d'approvisionnement en énergie. En 2008, Edisun Power lancera pour la première fois des 
activités en France, car ses compétences de base en matière de systèmes intégrés à des 
bâtiments y sont très demandées. En Espagne également, ces compétences prennent de 
plus en plus d'importance; Edisun Power y prévoit non seulement d'autres centrales au sol, 
mais aussi les premières installations intégrées à des toits. Grâce aux modifications 
intervenues en matière de rétribution de l'injection, ce segment du marché devient de plus en 
plus attrayant.  
 
Le groupe Edisun Power Europe entend renforcer sa position de numéro un dans le secteur 
de la production de courant solaire en Suisse et à engager de manière profitable, dans 
d'autres marchés en Europe, le savoir-faire qu'il a constitué au cours de ces dernières 
années.  
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