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Communiqué de presse ad-hoc 

Zurich, le 9 décembre 2019 

 

 

Lancement de la construction de la centrale photovoltaïque 
à grande échelle de 49 MW Mogadouro 
 

L’achat réalisé en juin 2019 d’un projet photovoltaïque de 49 MW dans le 

nord-ouest du Portugal a obtenu l’autorisation de construction des autorités 

compétentes à la fin du mois de novembre 2019. Les travaux ont commencé 

le 6 décembre. Le raccordement au réseau est prévu dans le courant du 

deuxième semestre de l’année 2020. 

 

L’installation de 49 MW, actuellement en construction, produira de l’énergie sans 

subventions étatiques ou tarifs d’injection. Le courant sera vendu sur le marché, les 

coûts de production étant très attractifs par rapport aux prix actuels de l'électricité. 

Aux fins de sécurisation des revenus, pour les premières années d’exploitation, un 

PPA (Power Purchase Agreement) prévoyant des obligations d’achat à des prix fixes 

a été conclu. 

 

Sur une surface d’environ 65 hectares dans la région de Mogadouro au nord-ouest 

du Portugal, l’installation produira chaque année 80 millions de kilowattheures de 

courant, ce qui correspond au besoin annuel d’une ville d’environ 20'000 habitants.  

 

Edisun Power prévoit également le lancement des travaux pour le second projet 

photovoltaïque de 23 MW adjacent dans les semaines à venir. 

 

 

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 

 

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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