
 

 

 

Elecnor signe un accord de collaboration visant à 

favoriser l’insertion professionnelle des 

personnes vulnérables en Espagne  

 Le projet #EmpleoParaTodos (Emploi pour Tous) de la 

Fundación Adecco a pour mission d’éradiquer, à travers 

l ’emploi, l’exclusion sociale dont font l’objet les groupes les 
plus vulnérables  

 

 L’initiative s’adresse aux personnes souffrant d’un 

handicap, aux familles monoparentales, aux personnes à 
faibles ressources et à tous les autres groupes 

particulièrement exposés aux situations de crise telles que 

celle du Covid-19 

 

 
Madrid, le 8 février 2021.  Le groupe espagnol Elecnor, spécialisé dans les infrastructures, 

l’énergie, la prestation de services et les télécommunications, a annoncé aujourd’hui la 

signature d’un accord de collaboration avec la Fundación Adecco visant à favoriser l’insertion 

professionnelle des personnes en situation de risque d’exclusion sociale.  

 

En ces temps difficiles de crise sanitaire et sociale, l’entreprise avait à cœur d’accroître son 

engagement social envers les personnes. C’est ainsi qu’Elecnor a adhéré au programme 

#EmpleoParaTodos de la Fundación Adecco, fondation qui travaille depuis plus de 20 ans 

pour favoriser l’accès à l’emploi des groupes de personnes  particulièrement vulnérables. 

L’accord a été signé par Rafael Martín de Bustamante, directeur général d’Elecnor, et 

Francisco Mesonero, directeur général de la Fundación Adecco. 

 

Cette initiative a pour but d’aider les personnes en situation de vulnérabilité sociale à trouver 

l’emploi qui leur permettra de normaliser leur vie et de ne pas tomber dans une situation 

d’exclusion sociale. Les personnes souffrant d’un handicap, les familles monoparentales et/ou 

les personnes à faibles ressources sont les principaux destinataires de ce programme. Ces 

groupes subissent plus durement les effets des crises comme la pandémie ; cette initiative 
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peut donc s’avérer cruciale pour éviter les situations de vulnérabilité extrême générées par 

les crises, qui accentuent les chiffres de la pauvreté. 

 

Le projet #EmpleoParaTodos intervient sur deux secteurs essentiels : les demandeurs 

d’emploi et les entreprises. Il dispose d’une part d’une équipe de consultants d’intégration 

chargée d’orienter, de former et d’accompagner les personnes en situation de risque 

d’exclusion afin de les aider à trouver un emploi le plus rapidement possible, et d’autre part 

d’une équipe d’experts connaissant bien les besoins des entreprises. Cette dernière a pour 

mission de promouvoir des environnements professionnels sensibilisés grâce à des stratégies 

de Diversité, d’Égalité et d’Inclusion (De&I) qui ont un impact transversal sur 

l’entreprise. 

 

Le directeur général d’Elecnor, Rafael Martín de Bustamante, a souligné qu’« au cours de ces 

derniers mois particulièrement difficiles, nous avons voulu renforcer, plus que jamais, notre 

engagement envers les personnes les plus vulnérables de la société, pour contribuer à 

réduire les niveaux de pauvreté et d’exclusion de notre société. Cet accord nous permettra 

d’aider les personnes en situation de risque d’exclusion à travers l’autonomie, la réalisation 

personnelle et la normalisation que seul un emploi est en mesure de leur fournir ». 

 

Francisco Mesonero, directeur général de la Fundación Adecco, a pour sa part remercié 

Elecnor de son soutien et appelle à l’empathie et à la sensibilité de toutes les entreprises : 

« Dans des situations adverses et d’incertitude, l’engagement du tissu économique s’avère 

fondamental pour que les personnes les plus vulnérables ne souffrent pas doublement de la 

crise. Ce n’est pas seulement un acte de justice sociale car aider ceux en difficulté contribue 

également à accroître la compétitivité de l’entreprise, en la rendant plus diversifiée, 

innovatrice et durable ». 

 

Elecnor, par cet engagement, poursuit son avancée vers un nouveau modèle de société et 

d’entreprise, qui doit disposer d’équipes humaines diversifiées et inclusives, formées de 

personnes dotées de compétences, d’aptitudes, de perspectives et d’expériences différentes. 

C’est précisément dans cette diversité humaine que les entreprises trouveront l’innovation et 

la compétitivité dont elles ont besoin pour faire face à l’avenir changeant auquel elles sont 

confrontées.  

 

 

À propos d’Elecnor  

 

Elecnor est l’un des groupes industriels espagnols de référence dans les secteurs des infrastructures, des 

énergies renouvelables, de la prestation de services et des nouvelles technologies. Fort de ses plus de 



 

60 ans de croissance continue et présent dans 55 pays, le groupe concentre son activité dans les 

domaines de l’électricité, du gaz, des sites industriels, du transport ferroviaire, des télécommunications, 

de l’eau, des systèmes de contrôle-commande, de la construction, de l’environnement, de la 

maintenance d’équipements et même de l’ingénierie aérospatiale. Portée par sa forte vocation 

internationale, l’entreprise est engagée dans une étape de développement continu qui lui a ouvert les 

portes de nouveaux marchés dans le monde entier, principalement en Europe, en Amérique du Nord, en 

Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie et au Moyen-Orient. Elecnor, dont les 

titres sont cotés sur le marché continu de la bourse de Madrid, s’appuie sur une équipe de collaborateurs 

hautement qualifiés et un effectif de 14 855 employés. Elle a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 

2,454 milliards d’euros et un bénéfice net consolidé de 126,4 millions d’euros.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.elecnor.com 

 

À propos de la Fundación Adecco 

Constituée en juillet 1999, la Fundación Adecco est le fruit de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise 

assumée par le Groupe  Adecco, leader mondial de la gestion des ressources humaines. Elle a pour 

vocation l’insertion professionnelle des personnes dont les circonstances personnelles rendent plus 

difficile l’accès à un emploi. 

- Personnes souffrant d’un handicap 

- Personnes en chômage de longue durée âgées de plus de 45 ans 

- Femmes assumant seules des responsabilités familiales ou victimes de violence conjugale  

- Autres groupes en situation de risque d’exclusion sociale  

 

 

Nous contacter :  
Jorge Ballester 
Directeur des relations avec les médias et de la communication interne  
jballester@elecnor.com  
Tél. 91 417 99 00 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tél. 656 46 75 12  Tél. 661 85 03 84   
Tél. 91 702 71 70  Tél. 91 702 71 70 
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