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Communiqué de presse ad-hoc 

Zurich, le 4 février 2019 

 

 

Prochain jalon de la stratégie de croissance d’Edisun Power 

▪ Construction d’une installation photovoltaïque de 49 MW au Portugal 

▪ Entrée sur le marché de la production d’énergie solaire non 
subventionnée 

▪ Renforcement de la coopération avec le développeur de projet 
Smartenergy Invest AG 

 

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Edisun Power fait un nouveau pas en avant 

significatif. La société a signé les contrats pour l’achat d’un projet de construction concernant 

une installation photovoltaïque de 49 MW au nord-est du Portugal. Le vendeur du projet est la 

société suisse Smartenergy Invest AG. La réalisation de la vente est soumise des conditions 

habituelles du marché et devrait avoir lieu au plus tard au cours du deuxième trimestre de 2019. 

 

Les entreprises Edisun Power et Smartenergy entretiennent des relations commerciales depuis 

plusieurs années. En février 2017, Edisun Power a racheté à Smartenergy le projet Requena de 

12 MW, près de Valence, en Espagne. Depuis son raccordement en mars 2018, l’installation 

alimente le réseau électrique avec des performances remarquables. Dans le cadre de la 

nouvelle transaction, Smartenergy participera à Edisun Power au moyen d’une augmentation de 

capital par un apport en nature. 

 

Pour Edisun Power, la nouvelle installation photovoltaïque de 49 MW annonce une nouvelle ère: 

l’énergie produite sera vendue sur le marché sans aucune subvention gouvernementale ni tarifs 

d'achat. Grâce au taux d’ensoleillement élevé et aux faibles coûts d’investissement, les coûts de 

production sont nettement inférieurs aux prix actuels du marché. Afin de garantir la rentabilité de 

l’installation, il est prévu de conclure un CAE (contrat d’achat d’électricité) avec des 

engagements d’achat à prix fixe pour les premières années d’exploitation. 

 

La construction commencera dès cette année et l’installation devrait être raccordée au réseau 

électrique lors du premier trimestre 2020. Sur une superficie de 65 hectares, près de 80 millions 

de kilowattheures d’électricité seront produits chaque année, soit la consommation annuelle 

d’une ville d’environ 20'000 habitants. À partir de 2020, le projet atteindra un résultat net 

d’environ CHF 1 mio. sur une base annuelle. 
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L’investissement sera couvert par les ressources financières existantes, un financement de 

projet, ainsi qu’une augmentation de capital par un apport en nature. Pour cet apport en nature, 

80'715 actions seront émises sur la base du capital autorisé; après la conclusion de la 

transaction, la part d’Edisun Power détenue par Smartenergy sera d’environ 13.6%. 

 

Lors de l’assemblée générale d’Edisun Power du 17 mai, l’élection d’un représentant de 

Smartenergy au sein du conseil d’administration sera proposée en vue de consolider la 

collaboration stratégique plus étroite entre les deux entreprises. 

 

Cette transaction représente une nouvelle étape importante dans le développement du groupe, 

mais est aussi un signe clair indiquant la poursuite de la stratégie de croissance avec la 

participation de Smartenergy Invest AG.  

 

 

Pour plus d'informations 

Rainer Isenrich, CEO 
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Horst Mahmoudi, CEO & Executive Chairman 

+41 44 210 16 00, info@smartenergy.net 
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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. 
 
 

Smartenergy Invest AG 

Depuis 2011, Smartenergy Invest AG développe et construit des installations solaires et éoliennes en 
Europe, tout particulièrement au Portugal et en Espagne. Smartenergy vend ces projets à des "family 
offices", des producteurs d’électricité (IPP) ainsi qu’à des entreprises d'approvisionnement en énergie. Le 
groupe d’entreprises compte, entre autres, son propre développeur de projets ainsi qu’une filiale spécialisée 
dans la gestion des actifs. Cette dernière poursuit l’encadrement et le contrôle des projets de manière 
facultative, apportant ainsi, en raison de sa connaissance approfondie des installations et de son réseau 
local et étroit de clients, une valeur ajoutée pour les acheteurs. Smartenergy dispose d’un portefeuille 
significatif de projets solaires et de développement au Portugal et en Espagne. 
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