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Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

Résultat annuel de 2015: nette confirmation du redressement 

économique du groupe 

 Réduction du chiffre d’affaires de 3% qui passe à CHF 7.66 mio.  

 Augmentation de l’EBITDA de 3% qui passe à CHF 5.23 mio.  

 Augmentation du bénéfice net de 76% qui passe à CHF 0.72 mio. 

malgré un effet de change négatif 

 Renforcement de l’équipe de direction avec la nomination d’un 

nouveau directeur financier  
 

Malgré un effet de change fortement négatif, les recettes issues des 

ventes de courant se sont élevées à CHF 7.48 mio. et ont donc augmenté, 

grâce à l’acquisition d’une installation en Espagne et à de bonnes 

conditions météorologiques, de 2% par rapport à 2014. La gestion très 

stricte des coûts a notamment conduit à une hausse du bénéfice de 76%, 

lequel s’élève désormais à CHF 0.72 mio. et se situe clairement au-dessus 

du seuil de rentabilité, même après la prise en compte d’effets uniques. 
 

En 2015, la production d’électricité du groupe Edisun Power a augmenté de 12%, passant 

ainsi à 17.9 mio. kWh (2014: 15.9 mio. kWh). Cette hausse s’explique notamment par le 

rachat de l’installation photovoltaïque de 1.8 MW de Digrun à Majorque. En raison de la 

faiblesse de l’euro, les recettes provenant des ventes de courant ont seulement augmenté 

de 2%, passant ainsi à CHF 7.48 mio. (2014: CHF 7.36 mio.). En monnaie locale, la 

croissance aurait été de 12%. Les autres recettes ont diminué en raison de la suppression 

de chiffres d’affaires exceptionnels et sont passées de CHF 0.52 mio. à CHF 0.18 Mio., ce 

qui a conduit à un chiffre d’affaires total de CHF 7.66 mio. pour l’exercice, soit une baisse de 

3% (2014: CHF 7.88 mio.). 

 

Baisse considérable des coûts 

Le programme de réduction des coûts mis en place en 2014 a pleinement porté ses fruits: 

malgré un chiffre d’affaires total moins important, l’EBITDA s’est amélioré de 3%, passant à 

CHF 5.23 mio. (2014: CHF 5.06 mio.). 

 

Les coûts qui sont majoritairement libellés en euros ont été influencés positivement par 

l’effet de change. Malgré l’acquisition de l’installation espagnole, les amortissements ont 

diminué de CHF 0.33 mio., passant à CHF 2.64 mio. (2014: CHF 2.97 mio.). L’EBIT a 

augmenté en conséquence de 12%, passant à CHF 2.76 mio. (2014: CHF 2.46 mio.). 

 

Le groupe Edisun Power a exploité le faible niveau des taux d’intérêt et a émis un nouvel 

emprunt obligataire de CHF 3.96 mio. à 2.25% pour une durée de huit ans. Cette mesure a 

permis de refinancer l’emprunt de 2008-2015 (CHF 1.73 mio. à 4%) et de rembourser 

prématurément l’emprunt de 2012-2018 (CHF 2.90 mio. à 3.5%). De plus, un crédit-cadre de 

EUR 5 mio. a été conclu avec une banque pour le financement du rachat de l’installation de 

Digrun. Dans l’ensemble, les coûts financiers sont restés presque inchangés et se sont 

élevés à CHF 1.99 mio. (2014: CHF 2.04 mio.). 

 



Hausse significative du bénéfice 

Le bénéfice net s’est élevé à CHF 0.72 mio. (2014: CHF 0.41 mio.). L’effet de change négatif 

au niveau du résultat net était de KCHF 260. Des effets uniques comme la reprise d’une 

correction de valeur de KCHF 172 en raison de la location d’une parcelle de terrain, y 

compris les droits de raccordement pour une installation photovoltaïque, ont contribué avec 

près de KCHF 200 à ce résultat satisfaisant. L’année précédente, des effets uniques positifs 

de KCHF 530 avaient été comptabilisés, notamment en raison de reprises de corrections de 

valeur grâce à des coûts du capital moins élevés, si bien que le résultat s’est amélioré dans 

l’ensemble de KCHF 640 sans effets uniques. 

 

Influence négative de l’effet de change sur le bilan 

Le déséquilibre monétaire entre les actifs portés au bilan en euros et les dettes en francs 

suisses a conduit, au cours de l’exercice, à une perte de capital propre de l’ordre de 

CHF 4.12 mio. dans le bilan consolidé. La réalisation d’une congruence des monnaies reste 

par conséquent un objectif important pour le groupe afin d’éliminer les fluctuations de valeur 

dues aux variations des taux de change dans le capital propre des comptes consolidés ainsi 

que dans les comptes statutaires de la société Edisun Power Europe. 

 

Renforcement de l’équipe de direction avec Reto Simmen en tant que directeur 

financier (CFO) 

Reto Simmen, qui est actuellement responsable du département finances et comptabilité, 

deviendra membre de la direction à compter du 1er mai 2016 et prendra également les 

fonctions de directeur financier du groupe que Rainer Isenrich exerçait jusqu’à présent en 

plus de sa fonction de PDG. Reto Simmen possède un diplôme en sciences économiques 

(lic. oec. HSG) et a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du financement 

d'entreprise après avoir occupé différentes fonctions. Dans le cadre de sa fonction actuelle 

qu'il exerce avec discernement et avec succès depuis l'automne 2014, il est parfaitement 

préparé et dispose des compétences nécessaires pour assumer cette nouvelle tâche. 

Reto Simmen a 45 ans, est marié et père de deux enfants. 

 

Le rapport annuel 2015 d’Edisun Power peut être consulté sur le site Web du groupe, à l’adresse 

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

 

 

 

Le 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 et l’achat de projets nationaux et internationaux. Fin mars 2016, l’entreprise 
possède 34 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France, 
représentant une puissance totale de 15.8 MWp. 
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