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Communiqué de presse du groupe Edisun Power  

Augmentation de la production d'électricité de 36,4 % en comparaison 
avec 2008.  

"En 2009, le soleil nous a fait cadeau d'une fantas tique production d'électricité 
photovoltaïque", se réjouit Mirjana Blume, PDG d'Ed isun Power Europe SA. "Nous avons 
dépassé de 36% les résultats de l'année précédente! " Juste avant la fin de l'année, le 
producteur d'électricité solaire a raccordé sa 50 e installation photovoltaïque en Suisse au 
réseau électrique.  
 
Le rendement cumulé en 2009 de toutes les centrales du groupe Edisun Power en Suisse, en 
Allemagne, en Espagne et en France atteint 5,5 gigawattheures: il dépasse les prévisions de près 
de 5% - et même de 36,4% par rapport à 2008, grâce à la construction de nouvelles installations. 
Outre les conditions météo favorables, ces bons résultats tiennent aussi au choix méticuleux du 
matériel et des partenaires.  
 
Cinquantième installation photovoltaïque en Suisse  
Située sur le toit de l'Université Irchel, à Zurich, la 50e installation photovoltaïque du groupe Edisun 
Power a pu être achevée et raccordée au réseau fin 2009. D'une puissance de 55 kilowatts, cette 
installation fournira chaque année 52'250 kWh de courant solaire au réseau d'ewz, les services 
industriels zurichois.  
 
Au début de cette année déjà, une autre installation produisant de l'électricité dans le respect de 
l'environnement a été mise en service. Cinquante-et-unième en Suisse, elle recouvre le toit d'une 
exploitation agricole zurichoise. Avec une puissance de 74 kW, elle produira 70'000 kWh de 
courant vert par année.  
 
Le groupe Edisun Power 
Le groupe Edisun Power est un producteur européen de courant photovoltaïque coté en bourse. Il 
développe, finance et exploite des installations photovoltaïques dans différents pays européens. 
Actif dans ce domaine depuis 1997, le groupe Edisun Power est à la pointe du photovoltaïque en 
Suisse. Depuis septembre 2008, l'entreprise est cotée sur le marché principal de la Bourse suisse 
SIX. Ces dernières années, Edisun Power a pu se développer de façon continue. Elle dispose 
aujourd'hui d'une grande expérience en matière de réalisation de projets, aussi bien sur le plan 
national qu'international. Edisun Power possède des installations solaires en Suisse, en 
Allemagne, en Espagne et en France. D'autres installations sont actuellement en construction en 
Espagne, en France, en Allemagne et en Suisse.  
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