
 

Zurich, le 19 janvier 2011 

 

Communiqué ad-hoc du groupe Edisun Power 
 
La production de courant augmente d'un tiers par rapport à l'année précédente 

 
„Nos installations existantes et les nouvelles installations mises en service en 2010 ont fourni l'an 
dernier un total de 7.6 millions de kilowattheures de courant solaire“ explique Mirjana Blume, PDG 
d'Edisun Power Europe SA. Cela correspond à une augmentation de 35.7 pour cent par rapport à 
2009. Afin que les actionnaires et les obligataires puissent également bénéficier de cette réjouissante 
évolution, le producteur de courant solaire prolonge le délai de souscription de la deuxième série de 
son emprunt obligataire d'un mois, à savoir jusqu'au 28 février 2011. 
 
Du courant pour 2‘150 ménages 
Les rendements cumulés de toutes les installations en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France du 
groupe Edisun Power en 2010 se montent à 7.6 millions de kilowattheures. „Cela correspond à une 
consommation moyenne de courant d'environ 2‘150 ménages“ calcule Mirjana Blume. En 2009, la production 
de courant se montait encore à 5.6 millions de kilowattheures. Outre les bonnes conditions météorologiques, 
le choix prudent des partenaires et matériaux du producteur de courant solaire explique ces bons chiffres de 
production. 
 
Prolongation du délai de souscription 
Le délai de souscription de la deuxième série de l'emprunt obligataire est prolongé d'un mois, c'est-à-dire 
jusqu'au 28 février 2011, afin que les actionnaires et obligataires puissent également bénéficier des résultats 
réjouissants d'Edisun Power. Cet emprunt constitue une opportunité supplémentaire d'investir dans un 
approvisionnement électrique durable et libre d'émissions de CO2. En l'intervalle de trois semaines 
seulement, des obligations d'une valeur de presque 6 millions de francs ont été souscrites pour la première 
série de l'emprunt obligataire de 6 ans d'Edisun Power. La demande a donc dépassé l'offre de 20%. C'est la 
raison pour laquelle l'emprunt obligataire a été porté de 5 millions de francs à l'origine à 6 millions.  
 
 
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. En novembre 2010, Edisun Power Europe SA disposait de 71 installations photovoltaïques 
en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France, pour une puissance totale de 9,6 mégawatts. D’autres 
installations sont en construction en France. 
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