Elecnor, leader de l'action climatique


Elecnor renforce son engagement dans la lutte contre le
changement climatique en obtenant la note « A– » dans le cadre du
classement international en matière de durabilité du CDP.

Madrid, 20 janvier 2021.- Pour la troisième année consécutive, Elecnor, le groupe espagnol
d'infrastructures, d'énergie, de services et de télécommunications a participé au programme
du CDP (Carbon Disclosure Project) en présentant son rapport volontaire sur le changement
climatique, renforçant ainsi son engagement en faveur de la durabilité.
Le CDP est une organisation internationale à but non lucratif qui gère un système mondial de
divulgation sur la gestion environnementale des entreprises et qui fournit un outil d'évaluation
aux investisseurs institutionnels et aux parties prenantes.
Dans le rapport de 2020, Elecnor a obtenu la note « A- » qui permet de placer l'entreprise au
rang de « Leader ». Ce statut représente l'une des valeurs les plus importantes en termes de
durabilité, d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. L'obtention de cette
qualification représente une avancée majeure en termes de performances de l'organisation,
étant donné que l'année précédente, elle avait obtenu la note « B », le plus haut niveau de
« Gestion » en matière de changement climatique.
Figurer dans ce prestigieux classement international reconnu par les clients, les investisseurs
et les actionnaires fait partie de la stratégie sur le changement climatique d'Elecnor, qui
comprend des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre et développe
un programme avec des mesures d'adaptation au changement climatique.
Le Groupe Elecnor se prépare également à passer un cap supplémentaire dans son
engagement en faveur de la décarbonisation par le biais de l'initiative Science Based Targets
(SBT) qui identifie et promeut des approches innovantes pour fixer les objectifs de réduction
des émissions des entreprises basées sur des connaissances scientifiques.

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, en Amérique
du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ainsi qu'en Afrique, en Australie et au MoyenOrient. 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 2 454 millions d'euros, avec un bénéfice net consolidé de
126,4 millions d'euros. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.elecnor.com

