
 

  

 

Elecnor accepte d'émettre sa première 

ligne de « garanties vertes » évaluée à 

70 millions d'euros  

• La Société Générale agira en qualité de banque émettrice de 
l'opération  
 

• Le groupe espagnol consacrera les fonds au développement de 
projets socialement et écologiquement responsables 
 

 
Madrid, le 10 juin 2020 – Le groupe espagnol d'infrastructures, d'énergies, de 

services et de télécommunications Elecnor a signé avec la Société Générale sa 

première ligne de « garanties vertes » estimée à 70 millions d'euros. L'établissement 

français agira en qualité de banque émettrice de l'opération. Ce financement sera 

destiné au développement de projets écologiques sélectionnés qui sont bénéfiques 

pour l'environnement et socialement responsables. 

 

Grâce à cette opération, Elecnor renforce son engagement en faveur des normes de 

responsabilité les plus strictes en matière de durabilité. L'activité du Groupe vise à 

promouvoir activement la protection de l'environnement grâce aux énergies 

renouvelables et à la réduction de l'empreinte carbone. Cette ligne de financement 

soutiendra l'objectif de la société de promouvoir l'ODD (Objectif de Développement 

Durable) numéro 13, « Action en faveur du climat », du Pacte mondial des Nations 

Unies, en encourageant le développement de projets durables et respectueux de 

l'environnement.  

 

« Elecnor est consciente de l'importance de ses actions sur les personnes et 

l'environnement dans lequel elle exerce ses activités. C'est pourquoi notre objectif 

est de créer de la valeur et de réduire les risques et les dommages pour la société et 
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l'environnement, tout au long de notre chaîne de valeur, grâce à un comportement 

éthique et transparent », explique Luis Alcibar, directeur financier du Groupe.  

 

« Nous sommes fiers de soutenir Elecnor par le biais de ce financement vert ; le 

groupe s'engage à avoir un impact positif sur l'environnement et sur la société. En 

tant que fournisseur de services financiers et de conseil fiscal, la Société Générale 

est déterminée à jouer un rôle clé dans la réussite d'une transition écologique 

responsable, notamment en soutenant activement ses clients grâce à la conception 

de projets favorables au développement durable », explique Laetitia Rodríguez, 

directrice d'agence de la Société Générale. 

 

 

À propos d'Elecnor  
 
Elecnor est l'un des groupes industriels espagnols de référence dans les secteurs des infrastructures, des 
énergies renouvelables, des services et des nouvelles technologies. Présente dans 55 pays, la société 
enregistre une croissance continue depuis plus de 60 ans avec une activité axée sur plusieurs secteurs : 
électricité, gaz, sites industriels, transport ferroviaire, télécommunications, eau, systèmes de commande, 
construction, environnement, maintenance d'installations et ingénierie aérospatiale. Ses grandes 
ambitions à l'international ont amené l'entreprise à entrer dans une phase de développement continu qui 
lui a ouvert les portes de nouveaux marchés dans le monde entier, principalement en Europe, Amérique 
du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud, ainsi qu'en Afrique, en Australie et au Moyen-
Orient. Entreprise cotée au Mercado Continuo (marché continu de la bourse espagnole), Elecnor peut 
s'appuyer sur une équipe de professionnels hautement qualifiés et sur un effectif de 14 855 employés. En 
2019, son chiffre d'affaires s'élevait à 2,453 milliards d'euros, avec un bénéfice consolidé de 126,4 millions 
d'euros.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.elecnor.com 
 
 
À propos de la Société Générale 
 
La Société Générale est l'un des principaux groupes de services financiers européens. Le Groupe s'appuie 
sur un modèle bancaire intégré, qui associe la solidité financière, une connaissance reconnue en matière 
d'innovation et une stratégie de croissance soutenue. Engagée dans les transformations positives des 
sociétés et des économies mondiales, la Société Générale et ses équipes cherchent à construire, jour après 
jour, avec ses clients, un avenir meilleur et durable grâce à des solutions financières responsables et 
innovantes. 

La Société Générale joue un rôle actif dans l'économie réelle depuis plus de 150 ans, avec un 
positionnement solide en Europe et des liens tissés avec le reste du monde. Les 138 000 employés, répartis 
dans 62 pays, accompagnent chaque jour 29 millions de particuliers, d'entreprises et d'investisseurs 
institutionnels dans le monde entier et offrent un large éventail de services en matière de conseil fiscal et 
de solutions financières sur mesure. Le Groupe s'appuie sur trois secteurs clés complémentaires : 

• Les banques de détail en France représentées par les enseignes telles que la Société Générale, le 
Crédit du Nord et Boursorama, qui offrent un large éventail de services financiers multicanaux à 
l'avant-garde de l'innovation numérique.  

• Les banques de détail internationales, les assurances et les services financiers pour les entreprises 
présentes en Afrique, en Russie, en Europe centrale et en Europe de l'Est et les principales 
entreprises spécialisées sur leurs marchés.  

• Les banques mondiales et les solutions d'investissement ayant une expérience reconnue, les 
principaux sites internationaux et les solutions intégrées.   

http://www.elecnor.com/


 

La Société Générale fait désormais partie des principaux indices d'investissement socialement 
responsables : DJSI (World and Europe), FTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe et 
Eurozone), quatre des indices STOXX ESG Leaders et MSCI Low Carbon Leaders Index.  

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter  @societegenerale ou visiter les sites Web 
www.societegenerale.com, www.societegenerale.es. 
 
 
 
Plus d'informations :  
Jorge Ballester 
Directeur des relations avec les médias et de la communication interne 
jballester@elecnor.com  
Tél. (+34) 91 417 99 00 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tél. (+34)6 56 46 75 12  Tél. (+34)6 61 85 03 84   
Tél. (+34) 91 702 71 70  Tél. (+34) 91 702 71 70 
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