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Communiqué de presse 
 

 

Eiffage se renforce en Espagne dans l’énergie  
avec l’acquisition de la société EDS Ingeniería y M ontajes  

 
 

Eiffage Energía, filiale espagnole d’Eiffage Énergie Systèmes, vient de réaliser l’acquisition d’EDS 
Ingeniería y Montajes, entreprise spécialisée dans les travaux d’installations électriques et de 
maintenance en basse, moyenne et haute tension.  

EDS Ingeniería y Montajes, dont le siège social est implanté à Galdakao, au pays basque espagnol, a 
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de près de 25 millions d’euros et compte plus de 270 collaborateurs. 
Elle développe ses activités en s’appuyant sur un réseau de sept agences réparties au Pays basque, 
en Navarre et dans La Rioja. 

Cette acquisition permet à Eiffage Energía, déjà fortement implantée en Espagne au travers de plus de 
30 agences, de renforcer son maillage territorial dans le pays, avec désormais plus de 3 000 
collaborateurs.   

 

 

 
À propos d’Eiffage  
Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de 
l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie et des concessions. Le Groupe s’appuie sur 
l’expérience de plus de 63 000 collaborateurs et a réalisé, en 2016, un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros dont près de 20 % 
à l’étranger. 
 
 
À propos d’Eiffage Énergie Systèmes 
Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes d'énergie dans le respect des hommes et de 
l'environnement. Experte en génies électrique, industriel, climatique et énergétique, Eiffage Énergie Systèmes propose une offre 
multi technique globale, adaptable et graduelle, selon la taille et la nature des projets. Eiffage Énergie Systèmes propose des 
solutions innovantes dédiées aux collectivités, aux infrastructures et réseaux, au secteur tertiaire et à l’industrie, en France 
comme à l’international. Eiffage Énergie Systèmes s’appuie sur l’expérience de plus de 25 000 collaborateurs et a réalisé en 2016 
un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros.  

 
A propos d’Eiffage Energía 
Eiffage Energía est un acteur de référence en Espagne et à l’international dans la production d’énergie, le transport, la distribution 
et la maintenance. Elle est devenue un leader des énergies renouvelables avec de nombreux contrats à son actif à travers le 
monde. Eiffage Energía a déjà participé à près d’un tiers des équipements photovoltaïques mis en œuvre au Chili. Elle travaille 
pour le compte des plus grands énergéticiens et compte à son actif la réalisation de plus de 50 centrales solaires et 80 fermes 
éoliennes dans le monde. Elle intervient à l’international au travers de filiales implantées au Chili, au Mexique, au Pérou et depuis 
l’année dernière, en Jamaïque. 
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