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Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power 

 

Un très bon résultat annuel confirme la stratégie du groupe 

 Augmentation de 8% du chiffre d'affaires qui passe à CHF 8.23 mio. 

 Augmentation de 12% de l'EBITDA qui passe à CHF 5.87 mio.  

 Augmentation de 34% du bénéfice net qui passe à CHF 0.96 mio.  

 Modifications de capital prévues pour consolider la croissance 
 

Le groupe Edisun Power a terminé l'année 2016 avec un bilan à nouveau 

très positif grâce aux parcs photovoltaïques acquis au cours de l'année 

précédente en Espagne et en France et grâce à une nouvelle amélioration 

de la base des coûts. Malgré des conditions météorologiques plutôt 

mauvaises, le bénéfice a pu augmenter de plus d'un tiers par rapport à 

l'année précédente. Afin de poursuivre sa croissance de façon accélérée, 

le groupe examine une augmentation du capital. 
 

En 2016, la production d'électricité du groupe Edisun Power a augmenté de 7%, passant ainsi 

à 19.1 mio. kWh (2015: 17.9 mio. kWh). Avec les mêmes conditions météorologiques que 

l'année précédente, la croissance aurait été de 11%. 

 

La croissance favorisée par des acquisitions  

Les recettes issues des ventes de courant ont augmenté de 7% et sont passées à 

CHF 7.97 mio. (2015: CHF 7.48 mio.). En monnaie locale, la croissance aurait été de 5%. 

Cette augmentation est principalement due à l'acquisition des parcs photovoltaïques de 

Digrun, à Majorque, et de Sainte Maxime, dans le sud de la France, en 2015. Le parc 

photovoltaïque Renovables del Condado de 2.3 MW acquis fin 2016 a été consolidé au 

31.12.2016 et n'a pas encore contribué à la croissance du groupe. 

 

À l'exception de l'Espagne, les recettes provenant des ventes de courant ne sont pas 

touchées par le niveau bas des prix du marché pour l'énergie électrique, étant donné que le 

groupe dispose de contrats de rachat d'électricité valables à long terme et à prix fixe. En 

Espagne, les prix bas du marché ont réduit les recettes provenant des ventes de courant 

d'environ KCHF 100 par rapport à l'année précédente. Les autres recettes ont augmenté et 

s'élèvent à KCHF 266 (2015: KCHF 175). Ceci s'explique en partie par un produit 

exceptionnel de KCHF 65 résultant de la vente d'une petite installation suisse. Dans 

l'ensemble, le groupe Edisun Power a dégagé, pour l'année concernée, des recettes totales 

de l'ordre de CHF 8.23 mio. (2015: CHF 7.66 mio.), soit une augmentation de 8%. 

 

Malgré l'acquisition de deux parcs, les charges de personnel, d'exploitation et d'administration 

ont légèrement diminué, entraînant une amélioration de 12% de l'EBITDA qui est passé à 

CHF 5.87 mio. (2015: CHF 5.23 mio.). En raison des nouvelles installations, les 

amortissements ont augmenté de 14% et s'élèvent à CHF 3.01 mio. (2015: CHF 2.64 mio.). 

 

Résultat record grâce à des reprises de corrections de valeur et des refinancements 

L'évaluation annuelle de la valeur effective des parcs photovoltaïques a conduit à une reprise 

de corrections de valeur pour deux d'entre eux. Grâce à diverses améliorations techniques, les 

charges d'exploitation ont pu être réduites durablement dans les deux cas. D'autre part, la 

valeur d'une installation française de 100 kW a dû être corrigée car ses rendements sont plus 



faibles que prévu en raison de problèmes techniques survenus sur les modules. Au total, des 

reprises de corrections de valeur de KCHF 152 ont pu être effectuées (2015: KCHF 172). 

 

Enfin, le groupe a profité du faible niveau actuel des taux d'intérêt pour réaliser d'autres 

refinancements. Parallèlement à l'émission d'un nouvel emprunt de plus de CHF 12.25 mio. à 

un taux 2% pour une durée de 5 ans, deux installations espagnoles ont pu être financées à 

l'échelle locale en euros. Les recettes ont permis de rembourser, en partie prématurément, des 

dettes en francs suisses. Malgré des coûts de financement supplémentaires pour les nouveaux 

parcs photovoltaïques, les charges financières ont seulement augmenté de 2%, passant ainsi à 

CHF 2.03 mio. (2015: CHF 1.99 mio.). 

 

Dans l'ensemble, le bénéfice net a augmenté de 34%, passant ainsi à CHF 0.96 mio., malgré 

des conditions météo plus médiocres qu'au cours de l'année précédente (2015: CHF 0.72 mio.). 

 

Hausse du bénéfice, même sur une base normalisée 

Des effets uniques tels que la reprise évoquée de corrections de valeur, les produits résultant 

de la vente de l'installation suisse et le recouvrement efficace de créances anciennes ont 

contribué au total au résultat positif du groupe avec près de KCHF 350. L’année précédente, 

des effets uniques positifs de KCHF 200 ont été comptabilisés. Sur une base normalisée, le 

résultat s'est ainsi amélioré de 18% ou près de KCHF 90, passant de CHF 0.52 mio. à 

CHF 0.61 mio. 

 

L’accélération de la croissance nécessite des modifications de capital 

Le capital propre consolidé du groupe a augmenté de CHF 0.68 mio. et est passé à 

CHF 9.43 mio., ce qui correspond à un ratio de fonds propres de près de 14%. Le conseil 

d'administration considère que ce chiffre est trop faible, compte tenu notamment de 

l'accélération prévue de la croissance, laquelle va de pair avec l'acquisition du projet de 

construction photovoltaïque de 12 MW à Valence. Il a donc décidé de demander, à l'occasion 

de l'assemblée générale du 12 mai, une prolongation du capital autorisé expirant fin mai. Par 

ailleurs, le conseil d'administration prévoit de présenter à l'assemblée générale la réduction de 

la valeur nominale de l'action de CHF 52.55 à CHF 30.00 afin de conserver la flexibilité 

nécessaire pour une éventuelle augmentation du capital. 

 

 

Le rapport annuel 2016 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. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l’achat de projets 
nationaux et internationaux. Actuellement, l’entreprise possède 34 installations photovoltaïques en 
Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France, représentant une puissance totale de 18.0 MWp. 
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