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Zurich, le 4 novembre 2010

Communiqué de presse ad hoc du groupe Edisun Power
Jusqu'à 3.75% d'intérêt avec un emprunt obligataire de 6 ans
L’emprunt obligataire d'un volume global de 10 millions CHF est émis en deux séries au prix
d'émission de 100%. Avec la première série de l'emprunt d'une durée du 1er décembre 2010 au 30
novembre 2016, les investisseurs ont la possibilité d'investir leurs fonds à un taux d'intérêt annuel de
3.75% en faveur d'un approvisionnement en électricité durable et non émetteur de CO2. La deuxième
série d'une durée du 1er février 2011 au 31 janvier 2017 bénéficie d'un taux d'intérêt de 3.50%.
Compte tenu de la volatilité des marchés d'actions et des faibles taux d'intérêt proposés sur les capitaux
d'épargne, les obligations représentent une alternative intéressante et durable. La première série de
l'emprunt vise prioritairement les personnes et les entreprises qui sont déjà bailleurs de fonds d'Edisun
Power. La deuxième série est également proposée à de nouveaux investisseurs. La première série (délai de
souscription: 25 novembre 2010) permet au producteur suisse de courant solaire de refinancer la nouvelle
installation de 850 kilowatts sur le toit de la société Pistor AG à Rothenburg. La deuxième série (délai de
souscription: 25 janvier 2011) permet la construction et le refinancement d'autres installations de courant
solaire en Suisse.
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.

Renseignements:
Edisun Power Europe SA
Universitätstrasse 51
8006 Zurich
info@edisunpower.com
www.edisunpower.com

Mirjana Blume
PDG
Edisun Power Europe SA
Tel. +41 (0) 44 266 61 20

Heinrich Bruhin
Président du conseil d‘administration
Edisun Power Europe SA
Tel. +41 (0) 44 266 61 20

