
 

 

Elecnor lance, dans le cadre du MARF, un 
programme de billets à ordre de jusqu'à 
300 millions d'euros pour le financement 

de nouveaux projets 

• L'objectif est de continuer à promouvoir ses plans de développement tant 

sur le marché national qu'international  

• La société poursuit sa stratégie de diversification de ses sources de 

financement, au-delà des banques traditionnelles 

• Le programme de billets à ordre multidevises d'Elecnor, publié dans le cadre 

du MARF, lui permettra de financer ses projets en euros et en dollars 

américains 

 

Madrid, le 15 juin 2020. Le groupe Elecnor a lancé un nouveau programme de 

billets à ordre multidevises sur le Marché Alternatif des titres à Revenu Fixe (MARF), 

d'un montant allant jusqu'à 300 millions d'euros, afin de financer ses projets dans 

différents domaines : ingénierie, développement et construction d'infrastructures, 

énergies renouvelables et nouvelles technologies, en Espagne et sur les marchés 

internationaux.  

 

Grâce à ce programme, la société pourra financer ses projets, tant en euros qu'en 

dollars américains, avec un délai de jusqu'à 24 mois, tout en optimisant les coûts de 

financement de son fonds de roulement.  

 

Grâce au renouvellement de ce programme, Elecnor dispose d'une source de 

financement différente de celle des banques traditionnelles et peut diversifier ses 

modalités de financement. La société a également évalué la flexibilité conférée par 

les billets à ordre, émis à un coût inférieur à celui des autres sources de financement 

à court et moyen termes.  
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Elecnor a fait appel aux établissements de placement Banca March et Banco de 

Sabadell qui se chargeront de développer les fonctions de consulting, de structuration 

et de répartition des émissions entre les investisseurs qualifiés. Banca March est aussi 

intervenu en tant que conseiller agréé du MARF et en tant qu'agent. Le cabinet 

Cuatrecasas a fourni des conseils juridiques.   

 

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 sur le Marché continu des bourses espagnoles, Elecnor peut s'appuyer sur une 
équipe de professionnels hautement qualifiés et un effectif de 14 855 employés. En 2019, son chiffre 
d'affaires s'élevait à 2,453 milliards d'euros, avec un bénéfice net consolidé de 126,4 millions d'euros. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.elecnor.com 
 
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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