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Communiqué de presse du Groupe Edisun Power  
 

Campagne de courant solaire d’ewz avec Edisun Power  

 
Du flyer à la publicité en ligne en passant par une  campagne d'annonces dans divers 
quotidiens, voici le grand bouquet de mesures publi citaires avec lequel ewz promeut le 
courant solaire. Mirjana Blume, PDG d'Edisun Power,  est au centre de cette campagne. 
 
Mirjana Blume figure sur une photo prise sur l'installation photovoltaïque de l'Uni Irchel avec le 
slogan: «Le courant écologique est produit ici. Grâce aux clients ewz.» La campagne témoigne de 
l'étroite collaboration entre Edisun et ewz dans le cadre de la bourse au courant solaire. Cette 
dernière représente un exemple réussi de soutien au courant solaire sans intervention de l'Etat. 
C'est la raison pour laquelle Edisun Power est particulièrement fière de pouvoir jouer un rôle 
important dans le cadre de cette campagne en faveur du courant solaire. 
 
Renseignement concernant la campagne sur le site d’ewz (en allemand) 

http://www.stadt-zuerich.ch/ewz/de/index/energie/stromprodukte_zuerich/Tatbeweis.html  

 
 
Le Groupe Edisun Power 
Le Groupe Edisun Power est un producteur européen de courant photovoltaïque coté en bourse. Il 
conçoit, 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. Fin 2009 Edisun Power possédait 68 installations solaires avec un 
puissance totale de 7,7 mégawatts en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France. D'autres 
installations sont actuellement en construction dans ces pays. 
 
Pour tout renseignement 
Edisun Power Europe SA  
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