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Communiqué ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

Les corrections de valeur pèsent sur le résultat annuel de 2013 – De nouvelles 
baisses de coûts et une décotation sont prévues 

 Pertes annuelles escomptées entre CHF 3.3 mio. et CHF 3.7 mio. pour 2013 
 Corrections de valeurs de l’ordre de CHF 2.6 mio.  
 De nouvelles mesures engagées pour réduire les coûts de CHF 0.7 mio.  
 Demande de décotation de l’action déposée auprès de SIX Swiss Exchange AG 

Résultat annuel négatif en 2013 – Nette amélioration de l’EBITDA 
Au cours de l’exercice 2013, les recettes du groupe Edisun Power provenant de la vente de courant ont 
atteint CHF 8.1 mio., ce qui correspond à une hausse d’env. 4%. Cette augmentation s’explique 
essentiellement par les installations achevées lors du 2

e
 semestre 2012 à Huelva et à Mallorca. En 

raison du mauvais temps, la production d’électricité a été, sur une base comparable, 5% moins élevée 
que l’année précédente.  
 
La hausse du rendement et les mesures visant à réduire les coûts ont entraîné une amélioration 
considérable de l’EBITDA qui sera entre env. CHF 0.7 mio. et CHF 1.1 mio. supérieur à celui de 2012 
(2012: CHF 4.0 mio.). 
 

Malgré des coûts moins élevés et le produit issu de la vente des petites installations suisses au cours du 
2

e
 semestre 2013, le groupe s’attend, en raison des corrections de valeur de CHF 2.6 mio. au total, à une 

perte nette comprise entre CHF 3.3 mio. et CHF 3.7 mio. pour 2013 (2012 réadapté sur la base des 
Swiss GAAP FER: CHF -2.6 mio.). 
 
Corrections de valeur – Nouvelle loi sur l’énergie en Espagne 
Dès la mi-2013, toutes les installations ont été soumises à une évaluation approfondie en raison de la 
situation du marché. Celle-ci a donné lieu à une correction de valeur de l’ordre de CHF 1.9 mio. pour le 
résultat semestriel. En ce qui concerne les installations espagnoles, la nouvelle loi sur l’énergie qui est 
entrée en vigueur à la mi-juillet a été prise en compte. Ses effets ne pouvaient cependant être évalués 
qu’approximativement, étant donné que l’ordonnance avec les paramètres correspondants n’était pas 
encore publiée à cette date. 
 
L’analyse de l’ordonnance relative à la nouvelle loi sur l’énergie publiée début février 2014 implique 
aujourd’hui une nouvelle correction de valeur de l’ordre de CHF 0.7 mio. 
 
Autres adaptations 
Le contexte – en mutation constante – de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables en 
Europe, avec de nouvelles conditions-cadres légales, des tarifs incitatifs moins élevés et des possibilités 
de croissance limitées, représente un grand défi pour le groupe Edisun Power. Afin d’atteindre toutefois 
une rentabilité appropriée à partir de 2015, le groupe se concentre sur l’optimisation de la production 
d’électricité des installations existantes. Ceci permet de réduire une nouvelle fois les coûts de manière 
considérable. À partir de 2015, 2.5 salariés à temps plein seront encore employés dans le groupe. 
L’exploitation des installations sera confiée dans une large mesure à des partenaires de confiance. 
 
  



Demande de décotation de l’action 
En raison de l’adaptation de la stratégie du groupe Edisun Power et de la pression constante en termes 
de coûts, le conseil d’administration a décidé, lors de sa réunion du 26 février 2014, de faire une 
demande de décotation pour l’action d’Edisun Power Europe AG. La demande a été déposée auprès de 
SIX Swiss Exchange AG le 27 février 2014. La société s’attend à ce que la décotation soit effectuée dans 
le délai des prochains 12 mois, un commerce de gré à gré est ensuite prévu. 
 
Les mesures engagées en 2013 et début 2014 en vue d’optimiser le financement et de réduire les coûts 
devraient permettre d’atteindre un résultat positif à partir de 2015. 
 
 
 
Groupe Edisun Power  
Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d’énergie solaire dans différents pays 
d’Europe en qualité de producteur d’électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power Europe 
SA est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse 
suisse SIX Swiss Exchange. Edisun Power a connu un développement constant au cours des années et 
possède aujourd’hui une vaste expérience dans la réalisation de projets nationaux et internationaux. Fin-
février 2014, Edisun power Europe SA possède un total de 33 centrales solaires en Suisse, en 
Allemagne, en Espagne et en France, représentant une puissance totale de 13.2 MW. 
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