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Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

Résultat annuel 2012: Réorientation en raison d'un marché difficile 
 

 Augmentation du chiffre d’affaires de 20% à 8.22 mio. de CHF  

 Amélioration de l’EBITDA de 8% à 3.97 mio. de CHF 

 Revenu net de -2.62 mio. de CHF 
 

En 2012, le groupe Edisun Power a enregistré une augmentation de 27% de sa production 

d’électricité par rapport à 2011 et un boom de 20% de son chiffre d’affaires. Des 

circonstances extraordinaires ont cependant eu un impact négatif sur le résultat de l’année. 

Le conseil d’administration a décidé d’une réorientation. 

 

Le groupe Edisun Power a atteint une production d’électricité de 14.4 mio. de kWh pour l’exercice 

2012, ce qui représente une hausse de 27% (2011: 11.3 mio. de kWh). Le chiffre d’affaires a 

augmenté de 20% pour atteindre 8.22 mio. de CHF (2011: 6.86 mio. de CHF). Le résultat avant 

intérêts, impôts et amortissement (EBITDA) a augmenté de 8%, passant à 3.97 mio. de CHF, 

malgré une conjoncture difficile (2011: 3.68 mio. de CHF). Les recettes provenant des ventes 

d’électricité ont augmenté le cash-flow opérationnel de 24% pour atteindre 2.40 mio. de CHF 

(2011: 1.94 mio. de CHF). 70% de ces recettes ont été générées à l’étranger (2011: 62%). Deux 

nouvelles installations en Espagne ont augmenté la capacité installée de 25%, la faisant passer à 

14.9 megawatts (2011: 11.7 MW). Des circonstances extraordinaires ont entraîné des effets 

négatifs, d’où un revenu net insatisfaisant de -2.62 mio. de CHF (2011: -0.92 mio. de CHF).  

 

Effets néfastes  

Des circonstances exceptionnelles liées aux nouvelles conditions de promotion de l’énergie solaire 

en Espagne et en France ont grevé le résultat. En Espagne, une correction de valeur de 0.9 mio. 

de CHF a dû être enregistrée sur un terrain du groupe Edisun Power à la suite de l’entrée en 

vigueur en 2012 d’un moratoire sur la promotion du courant solaire et de l’introduction en 2013 

d’une nouvelle taxe sur l’énergie. En France, aucune installation n’a pu être construite en raison 

d’une adjudication de contingents introduite début 2012. Des frais administratifs élevés (0.2 mio. de 

CHF) pour des prestations de conseil concernant les comptes consolidés ont également eu un 

impact négatif sur le résultat. Des provisions ont été constituées pour 0.3 mio. de CHF en vue 

d’éventuelles suites juridiques. D’autres provisions et corrections de valeur découlant de la 

réorientation de notre groupe ont grevé le résultat de 0.6 mio. de CHF. Il en résulte un bénéfice 

avant impôts et charges financières de -0.29 mio. de CHF (2011: 1.02 mio. de CHF). 

 

Vers une réorientation 

Le Conseil d’administration du groupe Edisun Power a réagi fin 2012 à cette situation 

insatisfaisante. Il a entrepris une réorientation et décidé différentes mesures pour 2013. Les 

économies annuelles s’élèveront à 1 mio. de CHF. A l’avenir, Edisun Power se concentrera sur 

l’achat d’installations existantes et ne développera plus de nouveaux projets photovoltaïques 

jusqu'à nouvel ordre. La structure du groupe et la composition du Conseil d’administration devront 

être adaptées aux nouvelles conditions cadres et les frais de personnel devront être réduits 

d’environ 50%. En outre, nous travaillons à restructurer le financement des installations, pour 

passer des CHF aux euros. On propose aussi à l’assemblée générale de supprimer le bilan 

déficitaire actuel par une réduction du capital-actions. A cet effet, la valeur nominale des actions 



sera réduite à 52.55 CHF. La vente d’installations est préparée comme option dans l’esprit d’une 

optimisation du portefeuille. 

 

Jusqu’à la fin mars 2013, Edisun Power a pu initier des économies de plus de 0.6 mio. de CHF. 

Celles-ci se répercuteront positivement dans toute leur ampleur dès 2014. Les installations mises 

en service en 2012 en Espagne vont permettre une nouvelle augmentation du chiffre d’affaires en 

2013. La bonne base de liquidités du groupe Edisun Power lui permet de réagir rapidement et 

d’acheter des installations intéressantes sur le marché. La rentabilité s’améliorera durablement en 

2014 grâce aux mesures introduites par le conseil d’administration dans le cadre d’une 

réorientation générale, ce qui permettra la restitution de capitaux aux actionnaires. 

 

 

Pour consulter les comptes annuels, lien vers le site d'Edisun Power:  

http://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/rapports 

 
 
A propos d’Edisun Power Europe SA 
En tant que producteur européen d’électricité solaire coté en Bourse, le Groupe Edisun Power produit, 
finance et exploite des installations de courant solaire dans différents pays européens. La société Edisun 
Power est active depuis 1997 dans le domaine. 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 aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Fin-mars 2013, Edisun Power Europe SA 
disposait de 72 installations de courant solaire en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France, pour 
une puissance totale de 14.9 mégawatts. 
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