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Communication ad hoc selon l’art. 53 RC 

Zurich, le 10 décembre 2021 

 

 

Edisun Power pose les jalons pour une croissance accélérée 
 

• Extension du partenariat stratégique avec Smartenergy 

• Renforcement de la capitalisation boursière 

• Changement de la direction opérationnelle  

 

Extension dynamique du portefeuille 

Compte tenu de l'environnement dynamique du marché, le conseil d'administration d'Edisun Power 

Europe SA ("EDISUN") et du groupe suisse privé Smartenergy ("Smartenergy") ont décidé 

d'approfondir leur partenariat stratégique en place depuis plusieurs années déjà. 
 

EDISUN acquiert auprès de Smartenergy un pipeline de projets comprenant au total 17 projets 

photovoltaïques en Espagne, au Portugal et en Italie, avec une puissance totale prévue de 

703 MW. Les projets en différents stades de développement permettront à EDISUN de développer 

son portefeuille actuel de manière significative, permanente et contrôlée, en tenant compte des 

opportunités du marché et des ressources financières et opérationnelles disponibles. 
 

Les principes de la transaction ont été convenus et décidés lors de la réunion du conseil 

d'administration d'hier. La mise en œuvre contractuelle aura lieu d'ici fin 2021. 

 

Accès à des ressources de gestion locales 

En tant que partenaire stratégique d'EDISUN, Smartenergy assure la réalisation des projets ainsi 

que l'exploitation des stations achevées. Les unités opérationnelles locales de Smartenergy sont 

responsables du développement des projets, du suivi de la construction ainsi que de la gestion des 

centrales après leur mise en service.  
 

EDISUN obtient en outre accès au réseau d'investisseurs de Smartenergy, permettant une gestion 

plus dynamique du portefeuille d'EDISUN grâce à l’achat et à la vente proactifs de projets et 

d’installations. Cela permet de poser les bases d’une augmentation de la rentabilité et du potentiel 

de dividendes. 

 

Renforcement de la capitalisation boursière 

Le financement de la transaction sera analogue à celui des transactions précédentes, à savoir 

par une combinaison d’un règlement en espèce et d’un règlement en action dans le cadre d'une 

augmentation de capital ordinaire. Cela a pour but d’augmenter la capitalisation boursière 

d’EDISUN ainsi que l’attractivité de l’action sur le marché. 
 

Comme en 2019, Smartenergy se déclare prête, dans le cadre d'une augmentation de capital avec 

droits de souscription des actionnaires, à se faire attribuer les éventuels droits non exercés et à 
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attirer de nouveaux actionnaires stratégiques. La proposition correspondante du conseil 

d'administration aux actionnaires d'EDISUN sera soumise au vote au plus tard lors de l’assemblée 

générale ordinaire d'avril 2022.  

 

Adaptation de l'organisation 

Dans le cadre de la réorientation stratégique, le conseil d'administration d'EDISUN a décidé de 

supprimer la fonction de CEO et de résilier le contrat de travail de l'actuel CEO Rainer Isenrich. 

Il remet la direction de l'entreprise au président du conseil d'administration Horst Mahmoudi, 

qui dirigera EDISUN en tant que délégué du conseil d'administration durant cette phase. 

Rainer Isenrich a quitté le conseil d'administration d'EDISUN le 9.12.2021, mais restera à la 

disposition de Smartenergy pour l'exploitation et la gestion des installations existantes ainsi 

que des nouvelles installations. 
 

Rainer Isenrich a fortement marqué et contribué à la formation du partenariat stratégique avec 

Smartenergy. Rainer Isenrich: «Je suis heureux que l'approfondissement du partenariat avec 

Smartenergy nous ait permis de poser la base pour une étape de croissance marquée et de 

renforcement du bénéfice de l'entreprise. C'est pour moi le bon moment de remettre la direction 

de l'entreprise dans des mains plus jeunes, de me retirer de la gestion opérationnelle et de quitter 

le conseil d’administration de l’entreprise.»  
 

Rainer Isenrich a repris la direction d'EDISUN en 2012. Partant d’une situation difficile, avec un 

modeste portefeuille de 23 MW, il a conduit EDISUN vers une société européenne d'électricité 

solaire couronné de succès avec un portefeuille de plus de 240 MW. Le conseil d'administration 

remercie Rainer Isenrich pour les excellentes prestations qu'il a fournies à l'entreprise et à ses 

actionnaires au cours des dix dernières années. 

 

Avancement des projets au Portugal pendant COVID-19 

Les projets solaires d’EDISUN au Portugal continuent d'avancer malgré la persistance de la 

pandémie: La centrale "Mogadouro" (49.9 MWp) a pu être raccordée au réseau et affiche de très 

bonnes performances; "Betty" (23 MWp) est actuellement en construction et devrait être raccordée 

d'ici le deuxième trimestre 2022; "Poceirao" (49.4 MWp), "Quinta da Seixa" (33.8 MWp) et 

"Sabugueiro" (49.4 MWp) suivront de manière séquentielle. Le déroulement échelonné de la 

construction des projets solaires mentionnés permettra à EDISUN de mieux faire face à 

d'éventuelles interruptions dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Dans un esprit de 

prévention, les délais de raccordement stipulés dans les licences de production ont déjà été 

prolongés. L'achèvement échelonné des installations dans un environnement COVID-19 toujours 

exigeant est prévu pour fin 2023. D'ici là, les premiers projets nouvellement acquis seront prêts 

à être construits, assurant ainsi une croissance continue d'EDISUN. 

 

Pour plus d’informations 

Dr. René Cotting, +41 79 766 88 33, 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 38 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au 
Portugal. 

http://www.edisunpower.com/

