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Zurich, le 28 novembre 2016 
 

Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

Edisun Power acquiert le parc photovoltaïque de 2.3 MW à 

Huelva, en Espagne 
 

Le 28 novembre 2016, Edisun Power a signé le contrat pour l’acquisition de l'installation 

photovoltaïque au sol «Renovables del Condado» de 2.3 MWp à Almonte, près de Huelva. 

Edisun Power Iberia S.A. acquiert 100% des actions de Tenpro Renovables S.L. et assure le 

financement actuel de l'installation auprès d'une banque internationale. 

 

L'installation est déjà raccordée au réseau depuis le printemps 2012 et se trouve en parfait 

état de fonctionnement. Avec plus de 1‘700 kWh/kWp, la production d'énergie solaire de 

l'installation est très élevée grâce à l'ensoleillement important dans le sud de l'Espagne. 

Cette acquisition marque une nouvelle étape dans le cadre de la mise en œuvre de la 

stratégie de croissance d'Edisun Power. Cette transaction va augmenter le chiffre d'affaires 

du groupe d'environ 10% (près de KCHF 800) à partir de 2017 et contribuer à une nouvelle 

amélioration du résultat net. 

 

 

 

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. Actuellement, 
l’entreprise possède 35 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne 
et en France, représentant une puissance totale de 18.1 MWp. 
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