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Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

Assemblée générale extraordinaire le 28 août 2014 

 

 Le conseil d’administration maintient la stratégie de réduction des coûts 

 La rentabilité de la nouvelle idée commerciale sera examinée 

 Hans Nef proposé comme représentant du groupe d’actionnaires au sein 

du conseil d’administration 

 
La société Edisun Power Europe SA a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 28 août 

2014 afin que les actionnaires puissent décider de la future stratégie de la société. Contrairement au 

conseil d’administration qui souhaite poursuivre la stratégie cohérente de réduction des coûts, le 

groupe d’actionnaires réuni autour de Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut et Hans Nef exige une stratégie 

de croissance, notamment l’examen du nouveau concept «ZESI/ZE-2sol» ainsi que le maintien 

d’Edisun Power Europe à la Bourse suisse. 

 

Le conseil d’administration d’Edisun Power Europe juge la nouvelle idée commerciale trop risquée. 

Actuellement, Edisun Power ne dispose pas de ressources financières et humaines pour amener à 

maturité un système se trouvant encore dans la phase pilote. Mais le conseil d’administration est 

prêt à examiner cette idée de manière approfondie. Pour impliquer le groupe d’actionnaires dans le 

processus de décision, il propose donc d’élire Hans Nef – qui est désormais le plus important 

actionnaire individuel – en tant que représentant du groupe d’actionnaires au sein du conseil 

d’administration. Il remplacera le président du conseil d’administration Dr. Giatgen Peder Fontana 

qui ne se représente pas. En outre, les membres actuels du conseil d’administration Martin Eberhard 

(nouveau en tant que président) et Dr. Theodor Scheidegger se représentent. 

 

Afin de conserver des structures efficaces et adaptées à la taille de la société, le conseil 

d’administration recommande de ne pas soutenir les candidatures de Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut 

et de Dr. Elmar Ledergerber en tant que membres supplémentaires du conseil d’administration. 

 

 

 

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 juillet 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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