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Zurich, le 15 avril 2015 
 

Communiqué ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

Résultat annuel 2014:  

Un résultat net positif malgré un portefeuille d’installations réduit  

 Réduction de 8.4% du chiffre d’affaires qui passe à CHF 7.88 mio. 

 Augmentation de 4.0% de l’EBITDA qui passe à CHF 5.06 mio. 

 Bénéfice net de CHF 0.41 mio. par rapport à une perte de CHF 3.46 mio. pour 

l’année précédente 
 

En 2014, le chiffre d’affaires a baissé de 8.4% – en raison de l’assainissement du 

portefeuille des installations réalisé au cours de l’année précédente – et est ainsi 

passé à CHF 7.88 mio. Grâce à la réduction des coûts, qui a été effectuée comme 

prévu, et à des effets uniques positifs, un bénéfice de CHF 0.41 mio. a été atteint.  

 

Afin de réduire encore davantage les coûts, le groupe envisage un refinancement 

pour des emprunts existants avec l’émission d’un emprunt obligataire à 2.25% 

pendant 8 ans.  

 

Sachant qu’Elmar Ledergerber ne se représentera plus pour un nouveau mandat, 

l’actuel membre du conseil d’administration Hans Nef suggère d’élire deux 

nouveaux membres: Rainer Isenrich en tant que président du conseil 

d’administration et Fulvio Micheletti en tant que membre du conseil 

d’administration. 
 

Recul de la production d’électricité en partie compensé par le beau temps 

Au cours de l’exercice 2014, la production d’électricité du groupe Edisun Power a baissé de 2.5%, passant 

ainsi à 15.8 mio. de kWh (2013: 16.2 mio. de kWh) à la suite de la vente de 39 petites installations suisses 

en 2013. Étant donné que les installations vendues présentaient des taux de rétribution élevés en raison de 

leur âge, le chiffre d’affaires a été réduit plus fortement de 8.4%, atteignant ainsi CHF 7.88 mio. (2013: 

CHF 8.59 mio.). Sur une base comparable, le rendement électrique a été 3.7% plus élevé en 2014 qu’en 

2013. Les conditions météorologiques favorables du premier semestre ont permis d’atteindre un très bon 

rendement, mais 2014 reste tout de même une année moyenne pour le rendement des installations 

d’Edisun Power en raison de l’été plutôt maussade. 

 

Le second programme de réduction des coûts lancé au début de l’année 2014 a eu l’effet escompté: malgré 

un chiffre d’affaires de CHF 0.71 mio. de moins, l’EBITDA a pu augmenter de CHF 0.20 mio., atteignant 

ainsi CHF 5.06 mio. (2013: CHF 4.86 mio.). En raison de la taille réduite du portefeuille d’installations, les 

amortissements ont baissé de CHF 0.44 mio., passant ainsi à CHF 2.97 mio. (2013: CHF 3.41 mio.). 

 

Résultat net positif grâce à des taux d’intérêt bas et des effets exceptionnels 

Étant donné que la tendance à la baisse des intérêts se confirme, les facteurs d’actualisation (WACC, 

Weighted Average Cost of Capital) pour le contrôle de la valeur effective des installations ont pu être 

légèrement réduits. Ceci a permis d’annuler une partie des corrections de valeur existantes sur les 

installations. Au total, l’effet net positif provenant des corrections de valeur s’élevait à CHF 0.37 mio. 

(2013: CHF -2.61 mio.). De plus, d’autres effets opérationnels exceptionnels ont contribué au résultat avec 

CHF 0.16 mio. au cours de la période de référence. 

 



Grâce au refinancement d’un emprunt obligataire au début de l’année 2014, du remboursement de dettes de 

plus de CHF 8 mio. qu’il implique et des dettes déjà réduites de l’ordre de CHF 5 mio. en 2013, les charges 

financières ont été réduites de CHF 0.71 mio. au total, passant à CHF 2.04 mio. (2013: CHF 2.75 mio.). 

Ceci a essentiellement permis d’atteindre – pour la première fois – un résultat net positif de CHF 0.41 mio. 

(2013: CHF -3.46 mio.).  

 

Sans les effets uniques précédemment cités, le résultat s’élèverait à CHF -0.12 mio. Cependant, les 

réductions des coûts qui ont été appliquées n’ont été entièrement intégrées au résultat qu’à partir de la 

mi-2014.  

 

Le cours de l’euro sous pression, retour à la croissance 

En 2015, l’abandon du taux plancher de l’euro par la Banque Nationale aura des conséquences négatives, 

étant que plus de 80% du chiffre d’affaires sont réalisés en euros (2013: 76%). L’effet sur le compte de 

résultat consolidé sera toutefois atténué, étant donné que les coûts d’exploitation des installations et les 

amortissements sont également libellés en euros. Malgré cela, l’effet négatif sur le résultat net devrait être 

d’env. CHF 0.2 mio. pour un cours de change de CHF/EUR 1.05. 

 

Pour également atteindre un résultat positif à long terme dans le cadre de la nouvelle situation monétaire, 

des investissements devront être effectués dans d’autres installations sur la base de la structure actuelle 

des coûts. Ceci se traduira principalement par l’achat d’installations photovoltaïques de taille moyenne sur 

les marchés cibles habituels, sachant que des investissements dans d’autres énergies renouvelables sont 

aussi envisageables. 

 

C’est dans ce but que le conseil d’administration – comme cela a déjà été communiqué – va demander à 

l’assemblée générale du 29 mai 2015 la création d’un capital autorisé de CHF 5 mio. De plus, lors de sa 

réunion du 14 avril, le conseil d’administration a décidé l’émission d’un emprunt obligataire extensible de huit 

ans de CHF 5 mio. à 2.25% le 1
er

 juillet 2015. Cette mesure permettra en premier lieu de rembourser 

prématurément des emprunts plus anciens à taux d’intérêt élevé. 

 

Par ailleurs, le conseil d’administration propose à l’assemblée générale d’élire, parallèlement à l’actuel 

membre du conseil d’administration Hans Nef, deux nouveaux membres: Rainer Isenrich, CEO/CFO, en tant 

que président et Fulvio Micheletti – expert financier reconnu et directeur clientèle entreprises pour la Suisse 

chez UBS pendant de nombreuses années – en tant que membre du conseil d’administration. L’organe 

conservera ainsi une structure compacte et disposera des compétences nécessaires pour la poursuite de la 

gestion fructueuse de l’entreprise. 

 

Le rapport annuel 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 possède une vaste expérience dans la réalisation de projets nationaux et inter-
nationaux. Mi-avril 2015, Edisun Power Europe SA possède un total de 32 installations photovoltaïques en 
Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France, représentant une puissance totale de 13.1 MW. 
 

Renseignements: 
 

Edisun Power Europe SA   
Universitätstrasse 51 Rainer Isenrich Hans Nef 
8006 Zurich PDG / directeur financier Président du conseil d‘administration a.i. 
info@edisunpower.com Edisun Power Europe SA Edisun Power Europe SA 
www.edisunpower.com Tél. +41 44 266 61 20 Tél. +41 44 266 61 20 
 

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

