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Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

Résultat semestriel pour 2014: la restructuration en bonne voie 

 

 Chiffre d’affaires stable malgré un portefeuille d’installations réduit  

 Nette amélioration de l’EBITDA et du résultat 

 
Malgré la réduction du portefeuille d’installations de 1.8 MW ou de 12% par rapport au 1er semestre 

2013, les recettes provenant de la vente de courant ont pu être pratiquement maintenues (-2%). Grâce 

au beau temps, la production d’électricité de l’ordre de 7.7 GWh a dépassé le budget de 9.3%.  

 

Les mesures de réduction des coûts annoncées en 2013 ont les effets escomptés dans le compte de 

résultat. Comparé à l’année précédente, le résultat avant amortissements et intérêts (EBITDA) a 

augmenté de KCHF 399 ou de 19%, atteignant ainsi une valeur record de CHF 2.509 mio. (1er semestre 

2013: CHF 2.110 mio.). L’EBIT a enregistré une hausse (sans tenir compte des corrections de valeur 

effectuées pour les installations dans le compte semestriel 2013) de KCHF 758 et s’élève désormais à 

CHF 1.047 mio.  

 

Grâce au remboursement des emprunts obligataires et à la baisse de l’endettement net de CHF 7.4 mio., 

les frais financiers ont pu être réduits de 21% et s’élèvent désormais à CHF 1.065 mio. Comparée au 

semestre de l’année précédente (sans tenir compte des corrections de valeur effectuées pour les 

installations), la perte enregistre près d’un million de moins et s’élève à KCHF -26. 

 

Malgré cette évolution très réjouissante, l’objectif d’une rentabilité appropriée n’a pas encore été atteint, 

d’autant plus que l’ensoleillement supérieur à la moyenne a entraîné un rendement supplémentaire d’env. 

KCHF 300. Pour cette raison, le conseil d‘administration a adopté dès le début de l’année 2014 un 

nouveau programme de réduction des coûts de KCHF 700 qui prévoit entre autres la décotation des 

actions sur le marché SIX Swiss Exchange. Les mesures correspondantes ont déjà été mises en œuvre, 

mais ce n’est qu’au cours de l’année prochaine qu’elles se feront entièrement ressentir.  

 

Le rapport semestriel 2014 d’Edisun Power peut être consulté sur le site web du groupe, à l’adresse 

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

 

 

 

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 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 une vaste expérience dans la réalisation de projets nationaux et internationaux. Fin août 2014, 
Edisun Power Europe SA possède un total de 32 centrales solaires en Suisse, en Allemagne, en 
Espagne et en France, représentant une puissance totale de 13.1 MW. 
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