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600   
emplois créés 

2 
lots attribués 

2021 
Ouverture du premier 
bureau Elecnor en 
Zambie 

Elecnor remporte un projet énergétique en Zambie, 
d’une valeur de 23 millions d’euros 

 Elecnor va réhabiliter les réseaux moyenne et basse tension dans la capitale 
du pays 

 Le projet créera plus de 600 emplois 

 
 
Elecnor a remporté un contrat en Zambie pour la réhabilitation du 
réseau électrique dans la zone métropolitaine de Lusaka, la capitale 
du pays. Il s’agit du projet Brownfield qui, avec un montant de 23 
millions d’euros, devrait créer plus de 600 emplois. 
 
Les travaux ont été divisés en deux lots. Le premier correspond aux 
quartiers de Garden, Mandevu et Ngwerere, situés au nord de la zone 
métropolitaine et le second aux quartiers de John Howard et 
Chawama, au sud. Le projet comprend à la fois la construction de 
nouveaux réseaux et la réhabilitation des réseaux existants ainsi que 
leur interconnexion avec la nouvelle infrastructure.  
 
Le marché a été attribué par l’Office national d’autorisation du Fonds 
européen de développement (National Authorising Office of the 
European Development Fund). Prennent également part au projet 
l’entreprise Zesco Ltd., en qualité de maître d’œuvre, et la société 
indépendante intec-GOPA, chargée de représenter le maître d’œuvre. 
 
Les travaux seront effectués à l’aide d’équipements et d’engins 
spécifiques compte tenu de la difficulté de la zone, densément 
peuplée et caractérisée par ses rues étroites et difficiles d’accès. 
Cette circonstance contraint bien souvent à devoir réaliser les travaux 
manuellement.  
 
 
Elecnor en Afrique 
 
Elecnor est présente sur le continent africain depuis les années 80. Le Groupe dispose actuellement d’un 
effectif en Afrique de plus de 2300 personnes. Le personnel de structure est composé à 50 % de femmes, 
fidèle à son engagement de collaborer dans l’élimination des obstacles structurels auxquels se heurtent les 
femmes sur le marché du travail du continent africain pour accéder à des emplois décents et à la formation. 
 
En 2021, l’Afrique a représenté 6 % du chiffre d’affaires du Groupe, qui travaille actuellement dans 15 pays 
(Angola • Algérie • Burkina Faso • Cameroun • Côte d’Ivoire • Gambie • Ghana • Guinée • Guinée-Bissau • 
Liberia • Mauritanie • Mozambique • Rép. Dém. du Congo • Sénégal • Zambie). 
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Durabilité 
Le Groupe Elecnor est un générateur de changement et de bien-être. Il est donc conscient de l’importance 
que ses actions ont sur les personnes et sur l’environnement dans lequel il déploie ses activités. Il s’est fixé 
pour objectif de maximiser les impacts positifs et de réduire au maximum les effets néfastes sur la société et 
sur l’environnement, en adoptant un comportement responsable, éthique et transparent. Cet engagement 
s’applique à l’ensemble de ses activités et de sa stratégie d’entreprise, ainsi que dans les relations avec ses 
parties prenantes. 

 
Le Groupe Elecnor contribue principalement aux ODD suivants : 
 

 
 
 
 
 

 
 
À propos du Groupe 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 plus de 50 pays, le groupe concentre son activité sur 
plusieurs secteurs 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 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 un 
effectif de 21 431 collaborateurs hautement qualifiés. Elle a enregistré en 2021 un chiffre d’affaires de 
3,122 4 milliards d’euros et un bénéfice net consolidé de 85,9 millions d’euros.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.elecnor.com 
 

@Grupo Elecnor @GrupoElecnor @grupo_elecnor 

mailto:jballester@elecnor.com
http://www.elecnor.com/
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