
 

 

 

Assemblée générale 2019 

 

Elecnor augmente le dividende de 7,1 % 

en 2018 par rapport à 2017 

 

• Le bénéfice net a atteint 74,3 millions d'euros en 2018, soit une 

augmentation de 4,3 %  

 

• La dette financière nette de l'entreprise a réduit de 38 %, 

atteignant ainsi 138 millions d'euros par rapport aux 223 millions 

de l'exercice précédent 

 

Madrid, 22 mai 2019. L'assemblée générale des actionnaires d'Elecnor, qui s'est 

tenue aujourd'hui à Madrid, a approuvé à une large majorité les comptes 

correspondant à l'exercice 2018, ainsi que tous les points proposés à l'ordre du jour. 

Le président du groupe, Jaime Real de Asúa, a annoncé qu'Elecnor distribuera à ses 

actionnaires un dividende au titre de l'exercice 2018 supérieur de 7,1 % au dividende 

de l'exercice 2017. Ce dividende représente une distribution sur le résultat consolidé 

de 36 %, soit une hausse d'un point par rapport aux années précédentes. Tout cela 

garantit, comme l'a déclaré M. Real de Asúa, « la continuité de notre politique de 

durabilité en matière de rétribution, avec un paiement ininterrompu et toujours en 

espèces ».  

Le dividende total par action s'élève à 0,307293 euro, dont 0,05512 euro a déjà été 

distribué par action. Le 12 juin prochain, la part restante de 0,252173 euro par titre 

sera versée comme dividende complémentaire. 

En ce qui concerne la rentabilité, M. Real de Asúa a souligné que la société a été en 

mesure de « maintenir la stabilité de la cotation lors de ce dernier exercice 
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particulièrement difficile pour les grandes entreprises espagnoles en Bourse. Le cours 

de clôture du 31 décembre dernier était de 13,20 euros par action, contre 

13,29 euros un an plus tôt. Cette performance est nettement supérieure à l'indice 

boursier espagnol Ibex-35, qui a accumulé en 2018 une baisse significative de 

15 %. »  

 

2018 : solidité et croissance 

 

En 2018, Elecnor a réalisé un bénéfice net consolidé de 74,3 millions d'euros, ce 

qui représente une augmentation de 4,3 % par rapport aux 71,2 millions d'euros 

de 2017. En ce qui concerne l'EBITDA normalisé, le Groupe Elecnor a atteint 

338,6 millions d'euros, à savoir une augmentation de 3,7 % par rapport à 

l'EBITDA normalisé enregistré en 2017. 

 

Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 2,273.1 milliards d'euros. Dans la 

répartition du chiffre d'affaires par zones géographiques, le marché international 

représente 57 % du total et le marché national représente 43 %. 

 

La génération de liquidités positive issue des activités du Groupe Elecnor a favorisé 

les performances réalisées au niveau de la dette corporative nette du Groupe, 

qui a réduit de 38 %, en passant de 223 millions d'euros en 2017 à 138 millions en 

2018. 

 

Effectif  

 

En Espagne, le Groupe a créé 707 nouveaux emplois en 2018, pour un effectif 

mondial de 13 889 personnes.  

 

L'engagement d'Elecnor se traduit par son plan pour l'égalité, qui promeut différents 

aspects : formation, rémunération, communication, sélection, conciliation et 

amélioration de la protection sociale. En outre, le Groupe dispose d'une politique de 

conformité et de contrôles internes visant à garantir la non-discrimination. 

 



 

 

Grâce à son système de conformité, Elecnor a récemment obtenu la certification à la 

norme UNE 19601 relative aux systèmes de gestion de la conformité pénale, la 

référence principale en Espagne dans la conception et l'articulation de systèmes de 

prévention des risques de sanction pénale qui s'inspire en grande partie des normes 

internationales les plus strictes dans ce domaine. Cette nouvelle reconnaissance 

s'ajoute à l'obtention, début 2018, de la certification Aenor relative aux systèmes de 

gestion anti-corruption selon la norme UNE-ISO 37001, la première norme 

internationale et la plus exigeante relative aux systèmes de gestion dans ce domaine. 

 

En voie d'atteindre les objectifs de 2019 

 

Suite aux données du premier trimestre 2019, le Groupe Elecnor maintient ses 

objectifs pour 2019.   

 

Le carnet de commandes en attente d'exécution en date du 31 mars 2019 a 

augmenté de 4,1 %. Il atteint 2,320 milliards d'euros (2,229 milliards d'euros au 

31 décembre 2018) selon la répartition suivante : 77 % sur le marché international 

et 23 % sur le marché national. 

 

Accords de l'assemblée des actionnaires   

 

L'assemblée des actionnaires a également approuvé différentes propositions relatives 

au Conseil d'administration. Elle a ainsi réélu les membres suivants du Conseil 

d'administration : Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo en qualité 

d'administrateur principal, Isabel Dutilh Carvajal en qualité d'administratrice 

indépendante et Emilio Ybarra Aznar en qualité d'administrateur indépendant.  

 
 
 
À propos d'Elecnor  
Elecnor est l'un des groupes industriels espagnols de référence dans les secteurs des infrastructures, des 

énergies renouvelables et des télécommunications. Présente dans 55 pays, la société enregistre une 

croissance continue depuis plus de 60 ans avec une activité axée sur plusieurs secteurs : électricité, 

énergies renouvelables, télécommunications, gaz, sites industriels, transport ferroviaire, eau, systèmes 

de commande, construction, environnement, maintenance d'installations et ingénierie aérospatiale. Ses 

grandes ambitions à l'international ont mené l'entreprise à entrer dans une phase de développement 

continu qui lui a ouvert les portes de nouveaux marchés dans le monde entier. 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 13 889 employés. En 2018, le chiffre d'affaires 

s'élevait à 2,273.1 milliards d'euros, avec un bénéfice net consolidé de 74,3 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) 656 46 75 12  Tél. (+34) 661 85 03 84   
Tél. (+34) 91 702 71 70  Tél. (+34) 91 702 71 70 
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