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Zurich, le 30 janvier 2012 
 

Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power 
 

3,5 % d’intérêt sur un emprunt obligataire d’une du rée de 6 ans 
 
Edisun Power Europe SA lance un emprunt obligataire  d'un montant global de CHF 6 millions avec 
une possibilité d’augmentation et un intérêt de 3,5 0 %. L’emprunt est réparti en deux séries 
successives. 

� série A: durée du 1er avril 2012 au 31 mars 2018 (d élai de souscription 28 février 2012) 
� série B: durée du 1er juillet 2012 au 30 juin 2018 (délai de souscription 31 mai 2012)  

Les deux séries sont offertes à un prix d’émission de 100 %. 
 
Avec ce nouvel emprunt, Edisun Power refinancera les deux emprunts obligataires de CHF 5 millions arrivant 
à échéance mi-2012 tout en trouvant les moyens supplémentaires nécessaires à la construction de nouvelles 
installations de courant solaire en Europe. La possibilité est ainsi offerte aux investisseurs de contribuer à 
l'actuel tournant énergétique et d'investir leur argent là où il contribuera à la production d'électricité durable 
grâce à des installations de courant solaire. 
 
Edisun Power Europe considère cet emprunt obligataire comme une intéressante alternative de placement 
aux marchés des actions très volatils et aux taux d'intérêt actuellement très bas. 
 
 
Vous trouverez d’autres informations sur le prospectus d’émission sur le site internet:  
http://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/communiques-de-presse 
 
 
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 de courant solaire 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. Fin 2011, Edisun Power Europe SA disposait de 70 installations photovoltaïques en Suisse, 
en Allemagne, en Espagne et en France, pour une puissance totale de 11.7 mégawatts. D’autres installations 
sont en construction en Espagne. 
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