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Zurich, le 15 août 2013 
 
 

Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

 

Edisun Power: assainissement du portefeuille grâce à la vente des petites 

installations photovoltaïques suisses  
 

Fin février 2013, Edisun Power a annoncé une réorientation profonde. Tandis que la réduction du 

capital est déjà achevée, d’autres mesures importantes visant à réduire les coûts, comme 

l’abandon des normes IFRS pour la comptabilité et le passage aux normes Swiss GAAP FER, ont 

été prises et sont actuellement mises en œuvre. 

 

Dans le cadre de l’optimisation du portefeuille qui avait également été annoncée, Edisun Power a 

réussi à trouver des acheteurs pour les petites installations photovoltaïques en Suisse. Le 

15 août 2013, les contrats de vente ont été signés avec deux acheteurs différents.  

 

D’un côté, ABZ (Allgemeine Baugenossenschaft Zürich) rachète sept installations avec une 

puissance totale de 414 kW de façon rétroactive à compter du 1
er

 juillet 2013. Les installations se 

trouvent sur les toits de lotissements d’ABZ dans la ville de Zurich. De l’autre côté, un portefeuille 

de 32 installations avec une puissance totale de 1.26 mégawatts (MW) sera transféré à 

BE Netz AG à compter du 31 décembre 2013. La vente de ces installations est effectuée sous la 

forme d’un «share deal»: la société BE Netz AG rachète Edisun Power SA, une filiale suisse 

d’Edisun Power Europe SA qui poursuivra désormais son activité sous le nom de BE Netz 

Energie AG. Les neuf installations suisses les plus importantes resteront en possession du groupe 

Edisun Power. Le vendeur et les acheteurs ont convenu de ne pas divulguer le prix de vente. 

 

Après la vente des installations, le portefeuille du groupe Edisun Power comprendra 33  

installations avec une puissance de 13.2 MW à la fin de l’année 2013, par rapport à 72 installations 

avec 14.9 MW à la mi-2013. Sur la base annuelle de 2012, les recettes provenant de la vente de 

courant diminue d’environ CHF 1 mio., soit près de 13%.  

Le produit de la revendra permettra entre autres de rembourser prématurément les deux prêts (durée 
2004-2014) de CHF 2.015 mio. (taux d’intérêt de 4%) et de EUR 0.450 mio. (taux d’intérêt de 5%) au 
30 novembre 2013. 
 
Le groupe Edisun Power 
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 Europe SA s’est engagée dans ce secteur dès 1997. Depuis septembre 2008, l’entreprise 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. Après l’assainissement du portefeuille, Edisun 
Power Europe SA possèdera au total 33 installations solaires en Suisse, en Allemagne, en Espagne et 
en France, pour une puissance totale de 13.2 MW. 
 
BE Netz AG 
BE Netz AG est une société spécialisée dans l’électricité et le chauffage solaire. Son offre inclut des 
prestations d’ingénierie, la planification et l’installation des systèmes photovoltaïques et de thermie 
solaire ainsi que de systèmes de chauffage à base d’énergies renouvelables. Aujourd’hui, BE Netz AG 



emploie 50 collaborateurs et a réalisé jusqu’à présent plus de 1.300 projets liés à l’énergie solaire. Forte 
de plus de 20 ans d’expérience dans la branche, BE Netz AG met aussi l’accent sur la surveillance, la 
maintenance et l’entretien des installations photovoltaïque et élargit continuellement son propre parc 
solaire. Avec le rachat des 32 installations avec une puissance totale de 1.26 MW, l’entreprise lucernoise 
BE Netz AG devient la plus grande société d’investissement dans le domaine de l’énergie solaire pour la 
Suisse centrale. 
 
Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) 
ABZ est la plus grande coopérative d’habitation suisse à but non lucratif. Son portefeuille regroupe près 
de 4.700 logements répartis dans près de 60 lotissements dans la ville et dans la région de Zurich. 
Depuis 1916, ABZ marque de son empreinte le paysage urbain avec des constructions diversifiées et 
innovantes. Son chiffre d’affaires annuel s’élève à CHF 61 millions. ABZ est synonyme d’habitat social, 
écologique et économique et s’engage à favoriser les relations de bon voisinage. 
 
 
 
Pour tout complément d’information: 
 
Renseignements : 
 

Edisun Power Europe SA   
Universitätstrasse 51 Rainer Isenrich Giatgen Peder Fontana 
8006 Zurich PDG / directeur financier Président du conseil d‘administration  
info@edisunpower.com info@edisunpower.com  info@edisunpower.com 
www.edisunpower.com Tél. +41 44 266 61 20 Tél. +41 44 266 61 20 
 
BE Netz AG   
Industriestrasse 4 Adrian Kottmann  
6030 Ebikon Directeur  
info@benetz.ch adrian.kottmann@benetz.ch  
www.benetz.ch Tél. +41 41 319 00 00  
 
Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ)  
Gertrudstrasse 103 Martin Stocker  
8003 Zürich Directeur général  
info@abz.ch m.stocker@abz.ch  
www.abz.ch Tél. +41 44 455 57 20  
 
 
 
  
  
  
  
 


