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Zurich, le 23.8.2010

Communiqué de presse ad hoc du groupe Edisun Power
Edisun Power garde le cap au niveau opérationnel; des retards en
matière de raccordement au réseau et les fluctuations monétaires
pèsent sur le résultat
•
•
•

Le chiffre d'affaires global augmente au premier semestre de 117% à 6'649 MCHF.
Le chiffre d'affaires relatif à la vente de courant augmente de 24% par rapport à l'année
précédente, pour atteindre 2'541 MCHF.
Les investissements en installations solaires se montent à 6'394 MCHF.

Le groupe Edisun Power a traversé un premier semestre 2010 ambivalent. Les paramètres relatifs au chiffre
d'affaires ont connu, durant cette période, une évolution positive: le chiffre d'affaires du groupe s'est accru de
117% par rapport à l'exercice précédent, passant de 3'057 à 6'649 millions de CHF. La vente de modules à
des tiers a permis de réaliser 3'979 millions. Le chiffre d'affaires résultant de la vente de courant a augmenté
de 24%, passant de 2'054 MCHF à 2'541 MCHF; 64% des ventes ont été réalisées à l'étranger.
Cette évolution réjouissante ne se reflète pas entièrement dans le résultat du groupe. Le résultat avant
intérêts et impôts (EBIT) se monte à 20 MCHF (exercice précédent: 291 MCHF). Le résultat du groupe atteint
-213 MCHF (année précédente: -93 MCHF). Cela s'explique par les difficultés rencontrées sur le marché
français: en raison d'importants retards accumulés entre la mise en service des installations et le
raccordement au réseau, des pertes de recettes liées à la vente de courant ont été à déplorer. En juillet et
août, après de longs mois d'attente, trois installations d'une puissance de 957 kWc ont pu être raccordées au
réseau, ce qui devrait influencer de manière très positive le résultat au cours du deuxième semestre. La chute
de l'euro a également influencé à la baisse le chiffre d'affaires des filiales étrangères et, par conséquent, le
résultat global du groupe.
Au cours du premier semestre, le groupe a jeté les bases d'une poursuite de la croissance du chiffre
d'affaires international en procédant, dans le domaine des installations solaires, à des investissements d'une
valeur de 6'394 MCHF, surtout en France, en Allemagne et en Suisse. Le taux de couverture des fonds
propres se monte, à fin juin 2010, à un excellent 36%.

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. La société Edisun Power, active
depuis 1997 dans le domaine, est une des entreprises prospères de la branche de l’énergie solaire en 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 bénéficie aujourd’hui d’une
grande expérience dans la réalisation de projets à l’échelle nationale aussi bien qu’internationale. Mi-2010,
Edisun Power Europe SA disposait de 70 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne
et en France, pour une puissance totale de 8,7 mégawatts. D’autres installations sont en construction en
Suisse et en France.
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