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LES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014 MONTRENT LA CONSOLIDATION ET 

LA CROISSANCE D’EIFFAGE ENERGIA 

L'année dernière, Eiffage Energía a augmenté son personnel de 12,14 %, en passant 

de 1212 salariés en 2013 à 1471 à la clôture de l’exercice 2014. Ce chiffre reflète la 

croissance constante de la société, grâce à la diversification de son activité et à 

l'ouverture de marchés qui lui ont permis de contourner la crise et de poursuivre son 

expansion, à l'échelle nationale et internationale. 

L’apport de valeur et le retour positif pour la société fondés sur son engagement 

éthique sont les principales motivations qui poussent Eiffage Energía à poursuivre son 

développement et à améliorer constamment son activité. 

Les chiffres d’embauche de 2014 traduisent des résultats très satisfaisants en termes 

d’attributions de marchés par l'Administration, des clients du secteur public et des 

clients privés, qui nous ont permis d’avoir un niveau d'activité optimal. 

En ce qui concerne les contrats pour la mise en place de nouvelles infrastructures ou 

pour améliorer celles existantes dans le domaine public, soulignons deux projets 

d’amélioration de l'efficacité énergétique de l'éclairage public : le premier a été 

réalisé dans différentes communes de la province d’Alicante, à la demande de la 

Diputación Provincial, pour répondre à son programme d’économie énergétique dans 

la province, avec un budget global d’environ 1 000 000 d’euros. Le deuxième sera 

exécuté au cours de cette année dans la commune d’Ávila de Navas del Marqués pour 

un montant qui s’élève à 992 000 euros. 

En termes de montant du contrat, il convient de signaler l’attribution par Adif à Eiffage 

Energía, de la Ligne Medina del Campo-Salamanque- Fuentes de Oñoro, en UTE avec 

CHM, un contrat de plus de 11 millions d’euros. 

Soulignons également le contrat pour la climatisation du nouveau Palais de Justice en 

cours de construction à Logroño pour son montant de 1 930 000 euros. Ce dernier, 

réalisé par Eiffage Energía par l’intermédiaire de sa filiale Ambitec, spécialisée dans les 

installations mécaniques, et achevé en décembre après près de neuf mois de travail. 

Parmi les marchés passés au cours du quatrième trimestre de l’exercice dernier, 

notons le contrat concernant l’établissement hospitalier de Cazorla, avec un budget 

de 985 000 euros et les travaux du Sénat de Madrid dont le montant s’élève à 659 000 

euros et qui devraient prendre fin au cours du deuxième trimestre de l'année en cours. 
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Parmi les autres attributions obtenues par Eiffage Energía pendant le dernier exercice, 

on peut noter les travaux d’installation électrique de l’Estación de Viajero en San 

Isidro (Alicante), les bâtiments d’enseignement d’Ontinyent et du Campus d’Elche 

(Alicante) et les installations de la gare d’ADIF d’Orihuela (Alicante). Toutes réalisées 

par l’intermédiaire d’Inelbo, filiale d’Eiffage Energía, spécialisée dans les installations 

électriques.  Les attributions d’installations de l’établissement sportif et de loisirs 

d’Elche, celles de l’établissement social factoriel culturel à Séville et d’un 

l’établissement de santé à Puente Genil (Cordoue) complètent les contrats importants 

réalisés sur le territoire national obtenus en 2014 par Eiffage Energía et ses filiales dans 

le secteur public. 

En ce qui concerne le secteur privé, nous sommes heureux que des clients tels 

qu'Iberdrola, Endesa, Telefónica ou Mercadona aient accordé leur confiance à Eiffage 

Energía pour leurs nouveaux projets. La fidélisation du portefeuille de clients est l'une 

des maximes de la société et un indicateur du niveau de satisfaction des sociétés 

contractantes. 

Notons également le contrat attribué par ACUAES, en septembre de l'année dernière, 

pour installer la ligne électrique du barrage de La Breña II (Cordoue) qui s'est élevé à 

3 588 029 € et dont le délai d'exécution se termine à la fin de cette année, ainsi que le 

montage de la ligne électrique de Berja (Almería) avec un budget de 1 712 000 euros. 

Nous avons également réalisé la réforme des installations de climatisation et de 

plomberie du complexe d’appartements Don Paco de Castilla de Lanzarote. Cette 

attribution a été obtenue par Ambitec pour un montant supérieur à 2 millions d’euros. 

Par ailleurs, les améliorations des lignes de Telefónica à Alicante, l’installation 

électrique de plusieurs supermarchés de Mercadona, situés à Madrid, Barcelone, 

Lleida et Ibiza ou l’installation électrique de l’hôtel PortAventura ont été des 

attributions obtenues par Inelbo au cours de l’année dernière. 

Il convient également d’évoquer la construction de la ligne souterraine de 66 kV de la 

sous-station « Los Realejos » à Santa Cruz de Tenerife, attribuée par Endesa 

Ingeniería. Enfin, mentionnons par sa singularité, la construction de l’établissement 

d’urgence de la Centrale nucléaire d’Almaraz, attribuée par Iberinco à Conscytec, 

filiale d’Eiffage Energía spécialisée dans la construction et les travaux d’ingénierie civile 

qui a également obtenu en 2014 des contrats tels que la construction de la sous-

station de Villanueva de la Jara (Cuenca) et les démolitions dans le parc éolien de La 

Magdalena (Burgos), parmi d’autres. 
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NOUVEAUX MARCHÉS À L’INTERNATIONALE 
 

Tel que susmentionné, l’ouverture de nouveaux marchés a permis à Eiffage Energía de 

maintenir son activité et de renforcer sa présence dans des pays où elle fait figure de 

référent en matière d’énergies renouvelables, en particulier, de centrales solaires 

photovoltaïques. 

En 2013, le groupe s’implante au Chili par l’intermédiaire de sa filiale Eiffage Energía 

Chile avec l’obtention des travaux d’ingénierie civile de la centrale solaire de San 

Andrés, pour Sun Edison, avec un budget d'environ 10 000 000 euros. Ce succès s’est 

poursuivi l’année dernière avec l’obtention de deux nouvelles attributions pour 

construire deux centrales photovoltaïques : l’une à Crucero et l’autre à Javiera, toutes 

deux commandées par le même client (SunEdison), pour un montant qui s’est élevé à 

4 295 514 et 4 136 556 euros, respectivement. La première a été livrée en décembre et 

la deuxième vient juste d’être achevée. 

En ce qui concerne les projets liés à l’énergie éolienne, le plus important mis en œuvre 

au Chili l’année dernière a été la construction de la ligne aérienne haute tension et la 

sous-station Las Palmas, dans le parc éolien de Punta Palmeras, avec 15 éoliennes de 

3 MW, les plus puissantes du pays. Attribué par Acciona Energía, c’est le premier parc 

éolien construit par notre client dans le pays andin. Fruit de ce processus 

d’internationalisation croissant, Eiffage Energía s’est installée au Mexique, mi-2014, 

avec l’ouverture de sa nouvelle filiale. Ainsi, elle dispose de trois filiales avec un siège 

international : Eiffage Energía Chile, Eiffage Energía Brasil et Eiffage Energía México. 

Toujours dans le secteur des énergies renouvelables, il convient de souligner la 

participation d'Eiffage Energía dans la construction de la plus grande installation 

solaire photovoltaïque en Europe, aussi bien dans la rédaction du projet que dans 

l’exécution de ce dernier. Situé à Cestas, à proximité de Bordeaux (France), le projet a 

été attribué, fin 2014, au consortium dirigé par notre société mère Eiffage, à travers sa 

filiale Clemessy, dans lequel participent également la multinationale française 

Schneider Electric et la société allemande Krinner, pour un montant de 285 millions 

d’euros et une puissance de 300 MW. Sa mise en route est prévue en octobre 2015. 

Le Royaume-Uni a été l’autre pays à l'échelle internationale où Eiffage Energía est 

devenue un leader de l’énergie solaire, comme le montrent les sept contrats attribués 

en 2014 pour construire des centrales photovoltaïques, dans différents points du pays. 
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De même, l'année dernière, Eiffage Energía s’est vue attribuer par GESTAMP, les 

travaux civils et électriques du parc éolien de Feluy (Belgique). Ce dernier est en cours 

d’exécution et dispose de 7 éoliennes de 2 MW et d’un budget de plus de 2 500 000 €. 

CONTRATS D'ENTRETIEN 
 

L’autre domaine d’activité principal d’Eiffage Energía qui mérite un chapitre à part est 

l’entretien d’installations. 

En 2014, la société a passé des contrats très significatifs, dans certains cas avec les 

grandes compagnies de distribution d'énergie telles qu'Iberdrola, Endesa, Redexis Gas 

Distribución, EDP Energía, ... et, dans d'autres, avec des sociétés du secteur public. Tel 

est le cas du contrat d'entretien intégral des installations de la Sociedad Estatal de 

Correos y Telégrafos, S.A. qui, depuis la première attribution en 2008, avec près de 

1000 bâtiments pris en charge, a remporté au fil du temps de nouveaux appels 

d’offres, avec un budget global de plus de 8 millions d’euros, ou du contrat du service 

d’entretien électromécanique intégral et électro-médical des quatre Hôpitaux de 

Poniente (Almería/ Grenade), attribué par le Conseil de la Santé de la Junta de 

Andalucía et qui s’est élevé à 8 992 436 euros. 

Pour conclure, nous pouvons dire que grâce à son capital humain, Eiffage Energía se 

développe chaque année et consolide ses résultats en tant qu’entreprise porteuse de 

valeurs solides, avec une grande solvabilité technique et économique et la tranquillité 

que lui apporte le soutien du Grupo Eiffage, fort de plus de 170 années d'histoire, près 

de 70 000 salariés et un chiffre d'affaires supérieur à 14 000 millions d'euros. 


