Madrid, 23 juillet 2018

Communiqué de presse
VINCI Energies España acquiert Insitel
VINCI Energies España renforce sa présence dans les secteurs en pleine croissance des
infrastructures au Pays basque (services portuaires et ferroviaires, eau) avec l’acquisition d’Insitel,
une entreprise spécialisée dans l’ingénierie, l’automatisation, les infrastructures et les systèmes de
contrôle.
VINCI Energies, filiale du groupe VINCI, spécialisée dans l’énergie et les technologies de l’information
et de la communication (TIC), a conclu le 20 juillet dernier l’acquisition de 100 % des actions
d’Ingeniería de Sistemas y Telemando S.A. (Insitel). Fondé à Bilbao (Biscaye), Insitel est un spécialiste
de la conception, de l’exécution, de la mise en œuvre et de la maintenance de systèmes de contrôle
et de commande à distance. Avec un effectif de 41 personnes et un chiffre d’affaires estimé à
5 millions d’euros en 2018, l’entreprise a un portefeuille de clients qui comprend E.T.S., l’Autorité
portuaire de Bilbao (Autoridad Portuaria de Bilbao), le Consortium de l’eau de Bilbao Biscay (Consorcio
de Aguas de Bilbao Bizkaia), Euskotren et le département de l’Intérieur du gouvernement basque
(Departamento de Interior del Gobierno Vasco).
Cette acquisition permettra de développer d’importantes synergies dans des secteurs d’activité
majeurs de VINCI Energies, tels que l’énergie et l’industrie, avec Tecuni comme principale marque de
services au Pays Basque.
Laurent Clech, directeur général de VINCI Energies España, a déclaré : « Cette acquisition nous permet
de développer notre activité dans les systèmes de contrôle et l’automatisation des processus, en
demande croissante, notamment dans les domaines de la logistique, du commerce, de l’industrie et de
la gestion des services publics dans les villes. À cet égard, le Pays basque constitue un marché d’avenir
pour les offres SMART Grid ou SMART Cities, où VINCI Energies est de mieux en mieux positionné. »
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