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Communiqué de presse ad-hoc 

Zurich, le 17 octobre 2019 

 

 

Assemblée générale extraordinaire en vue d’une augmentation 
du capital  
 

Comme nous l’avions mentionné lors de la publication du résultat semestriel, Edisun Power 

envisage de réaliser trois parcs photovoltaïques supplémentaires avec une capacité de 134 MW 

au Portugal. Ceux-ci permettront d’accélérer la croissance du groupe. Edisun Power a déjà 

racheté les droits et les licences de production concernant ces projets. Le raccordement des 

installations au réseau électrique est prévu pour le premier semestre 2021. 

 

Afin de financer ces projets, le conseil d’administration a décidé le 17 octobre 2019 de 

convoquer une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 12 novembre 2019. Il y fera 

la demande d’une augmentation ordinaire du capital et prévoit de réaliser cette augmentation 

sous la forme d’une offre de souscription destinée aux actionnaires actuels, ainsi qu’au moyen 

d’un placement libre d’actions non souscrites. 

 

Dans ce contexte, il est prévu d’émettre 475'000 nouvelles actions au maximum et de faire ainsi 

passer le capital-actions nominal de CHF 18'624'630 à CHF 32'874'630 maximum. Cet apport 

de fonds servira essentiellement à financier les trois projets portugais. 

 

À l’heure actuelle, le conseil d'administration part du principe que le prix d'émission des 

nouvelles actions se situera dans la fourchette attendue de CHF 125-140. Il se fonde sur les 

promesses des principaux actionnaires existants ainsi que sur les déclarations d'intention 

concrètes émises par des tiers investisseurs avec un volume substantiel. 

 

L’environnement étant très propice aux investissements dans les énergies renouvelables, la 

transaction devra être effectuée à brève échéance après l’assemblée générale extraordinaire. 

Les autres conditions d’achat et de souscription seront probablement communiquées le jour de 

l’assemblée générale extraordinaire au matin. 

 

 

Pour plus d’informations 

Rainer Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com 

Reto Simmen, CFO, +41 44 266 61 29, info@edisunpower.com 
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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. L'entreprise possède 
actuellement 37 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. 
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