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Communiqué de presse 
Madrid, le 28 septembre 2021 

Elecnor construit une ligne de transport d’électricité 
de 200 km au Brésil, d’un montant de 18,5 millions 
d’euros 

• Le projet Solaris est essentiel pour garantir le raccordement des parcs 
photovoltaïques de l’état de Minas Gerais au réseau brésilien de distribution 
d’énergie électrique (appelé « Système Intégré National ») 
 

• Elecnor est un groupe de référence sur le marché électrique brésilien avec 
près de 11 000 km de lignes de transport d’électricité et plus de 100 postes 
électriques. 

 
 
Elecnor, par l’intermédiaire de sa filiale Elecnor do Brasil, a 
commencé la construction d’une ligne de transport d’électricité de 
plus de 200 kilomètres au Brésil, représentant un montant de 18,5 
millions d’euros. Le projet, intitulé Solaris, est lancé par Sterlite 
Power Transmission Limited, une entreprise indienne de référence 
dans le secteur du transport de l’électricité et déployant une activité 
globale dans le secteur des infrastructures. 
 
Il s’agit d’un projet essentiel pour garantir le raccordement des 
parcs photovoltaïques situés au nord de l’état de Minas Gerais au 
« Système Intégré National » de l’énergie électrique (nom donné 
au système de distribution brésilien). Ce projet viendra ainsi 
renforcer le réseau de transport d’électricité avec une capacité de 
1,6 GW et contribuera à améliorer le développement économique 
de cette région du pays. 
  
Le premier tronçon qui sera construit par Elecnor s’étendra entre 
les communes de Janaúba et Jaíba. Il sera formé d’une ligne de 93 
km de long, de 230 kV de puissance, à double terne. Le deuxième 
tronçon reliera quant à lui Pirapora à Três Marias par une ligne  de 
112 km de long, de 345 kV de puissance, à simple terne.  
 
Pour la construction de cette infrastructure, Elecnor s’est alliée à 
Sterlite Power, entreprise indienne leader dans le secteur du 
transport d’électricité. Il est estimé que le développement de ce projet créera 640 emplois environ et sa mise 
en exploitation est prévue en 2022. 
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Elecnor au Brésil  
 
L’attribution du projet Solaris vient réaffirmer la présence d’Elecnor au Brésil et consolider sa position de leader 
sur le marché de la construction et de l’alimentation en énergie. Au total, le groupe a réalisé plus de 11 000 
km de lignes de transport d’électricité, 870 km de gazoducs et plus de 100 postes électriques. La société 
possède en outre un robuste portefeuille de projets d’installations d’énergies renouvelables, éoliennes et 
photovoltaïques principalement, représentant une puissance construite de 1 GW et une puissance en cours de 
construction de 800 MW. 
 
Notre contribution aux ODD 
 

       
7 ÉNERGIE PROPRE   13 MESURES RELATIVES  
   ET D’UN COÛT            À LA LUTTE CONTRE LES 
   ABORDABLE               CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

 

À propos d’Elecnor   

  
 
 
Nous contacter : 
 
Jorge Ballester 
Directeur des relations avec les médias et de la communication interne  
jballester@elecnor.com  
Tél. 914 179 900 
 
  

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 18 103 employés. Elle a enregistré en 2020 un chiffre d’affaires de 
2,456 milliards d’euros et un bénéfice net consolidé de 78,3 millions d’euro.  
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.elecnor.com 
 

mailto:jballester@elecnor.com
http://www.elecnor.com/
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Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tél. 656 46 75 12  Tél. 661 85 03 84   
Tél. 917 027 170  Tél. 91 702 71 70 
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