
              
 

Communiqué de presse Zürich /Rothenburg, le 17 mai 2010 

 
 

Installation photovoltaïque 

Electricité solaire du toit de Pistor 
 

D’ici à l’automne 2010, la plus grande installation  photovoltaïque de Suisse 

centrale sera érigée sur les toits de Pistor AG à R othenburg. L’installation 

prévue produira quelques 720’000 kWh d’électricité propre par année. Pis-

tor contribue ainsi de manière importante à l’utili sation durable des res-

sources naturelles.  

 
Depuis toujours Pistor s’engage à traiter avec ménagements les ressources 
énergétiques. Dans le secteur de la chaleur, le grossiste en produits alimentaires 
mise depuis plusieurs années déjà sur la récupération de chaleur et peut ainsi 
économiser environ 80 pour cent de mazout.  
 
Dans le domaine de l’électricité aussi Pistor fait des efforts pour améliorer d’une 
part le bilan énergétique et d’autre part pour réduire la dépendance envers les 
fournisseurs d’électricité. Après une très longue phase de planification, Pistor AG 
réalise désormais, en collaboration avec le partenaire Edisun Power Europe SA, 
la troisième plus grande installation sur toit photovoltaïque de Suisse.  
 
Avec le Groupe Edisun Power SA, Pistor a trouvé un partenaire compétent: Edi-
sun Power est spécialisé dans la construction et l’exploitation d’installations 
d’énergie solaire et exploite actuellement, en tant de producteur d’électricité so-
laire indépendant, 68 installations photovoltaïques en Suisse, Allemagne, Espa-
gne et France.  
 
L’installation photovoltaïque comprend une superficie d’env. 8’300 m2 et dispose 
d’une puissance nominale de 820 kW. Par année cela représente plus de 
720’000 kWh, ce qui correspond à la consommation électrique de quelques 160 
ménages. L’électricité produite est réinjectée dans le réseau d’alimentation des 
Forces motrices de Suisse centrale (CKW) dans le cadre de la rétribution à prix 
coûtant du courant injecté (RPC) et est ainsi disponible pour n’importe quel mé-
nage. Certes aujourd’hui l’électricité solaire est encore plus chère comparative-
ment à la production d’électricité conventionnelle, mais elle apporte sa contribu-
tion, en tant qu’énergie propre, à un approvisionnement énergétique respectueux 
de l’environnement. „Nous sommes convaincus que notre société n’aura un bel 
avenir que si nous réduisons la consommation des combustibles fossiles et utili-
sons durablement les ressources énergétiques renouvelables. Pistor veut y ap-
porter sa contribution pour les 25 prochaines années avec cette installation pho-
tovoltaïque“, déclare le chef de projet Jules Toth. 
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A propos de Pistor 
En Suisse, Pistor AG est l’entreprise commerciale leader dans la branche de la boulan-
gerie, pâtisserie et confiserie ainsi qu’un grossiste réputé dans le domaine de la restaura-
tion. Créée en 1916 par des boulangers comme organisation d’entraide pour l’achat de 
produits alimentaires, elle est aujourd’hui encore une véritable coopérative. Pistor Hol-
ding société coopérative réunit, en plus de Pistor AG, la société de conseils Proback AG 
et le négociant en matières premières Fairtrade SA. Ces deux sociétés sont des filiales à 
100% de Pistor Holding société coopérative. Le groupe d’entreprises occupe 409 collabo-
ratrices et collaborateurs. 
 
Pistor approvisionne ses clients dans toute la Suisse et possède une logistique perfor-
mante. Grâce à des camions modernes à deux zones, des articles réfrigérés, surgelés et 
non réfrigérés peuvent être livrés simultanément. Les clients de Pistor profitent d’un as-
sortiment à la fois global et spécialisé de plus de 7900 articles. En outre, des services 
individualisés, comme les aides comptables et les systèmes de commandes informatisés, 
sont à leur disposition.  
 
A propos d’Edisun Power Europe SA 
En tant que producteur européen d’électricité solaire, côté en bourse, le Groupe Edisun 
Power produit, finance et exploite des installations photovoltaïques dans différents pays 
européens. Edisun Power, active depuis 1997 dans le domaine, est une des entreprises 
prospère de la branche d’énergie solaire suisse. Depuis septembre 2008, Edisun Power 
Europe SA est cotée sur le marché principal de la Bourse suisse SIX. Edisun Power a pu 
se développer de façon continue ces dernières années et dispose aujourd’hui d’une 
grande expérience dans la réalisation de projets à l’échelle nationale aussi bien 
qu’internationale. Fin 2009, Edisun Power SA disposait de 68 installations photovoltaï-
ques en Suisse, Allemagne, Espagne et France pour une puissance totale de 7.7 méga-
watts. D’autres installations sont en construction dans ces pays. 
 
 


