
 

 

 

Elecnor voit ses certifications de conformité 

pénale et de lutte anticorruption et contre les 

pots-de-vin renouvelées par AENOR 

• Ces certificats prouvent que le groupe Elecnor œuvre pour la 

mise en place de bonnes pratiques de conformité 

réglementaire et de lutte anticorruption  

 
 

Madrid, le 22 février 2021. Le groupe espagnol Elecnor, spécialisé dans les infrastructures, 

l’énergie, la prestation de services et les télécommunications, voit ses certifications de 

Système de Management de la Conformité Pénale et de Système de Management 

Anticorruption renouvelées par AENOR. Ces certificats sont les garants de la conformité du 

Groupe aux exigences des référentiels UNE 19601 et ISO 37001 ainsi que de son engagement 

pour l’amélioration continue et la pleine opérationnalité de son Système de Conformité, 

propices à un management efficace réduisant le risque de délits et de pratiques corruptives 

(pots-de-vin). 

 

L’Association espagnole de normalisation et de certification (AENOR) récompense ainsi de 

nouveau les efforts réalisés par Elecnor pour favoriser la mise en place de bonnes pratiques 

de conformité réglementaire et de lutte anticorruption à travers la prise de mesures visant à 

prévenir, à détecter et à traiter de manière pertinente tout éventuel comportement délictueux.  

  

Le renouvellement de ces certifications consolide l’action d’Elecnor liée à l’analyse des risques 

d’infractions pénales encourus dans le cadre de l’exercice de son activité, préserve la très 

bonne réputation du Groupe et démontre l’implication de tous ses collaborateurs en matière 

de prévention et de bonne gestion des risques de conformité. 

 

À propos d’Elecnor  
 
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 
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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 14 855 employés. Elle a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 2,454 milliards d’euros 
et un bénéfice net consolidé de 126,4 millions d’euros.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.elecnor.com 

 
 
 
Nous contacter :  
Jorge Ballester 
Directeur des relations avec les médias et de la communication interne  
jballester@elecnor.com  
Tél. 91 417 99 00 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tél. 656 46 75 12  Tél. 661 85 03 84   
Tél. 91 702 71 70  Tél. 91 702 71 70 
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