Rueil-Malmaison, le 3 octobre 2019

VINCI Energies acquiert deux entreprises espagnoles:
SISTEM Melesur Energía et SISTEM Infraestructuras y Operaciones EPC

VINCI Energies vient d’acquérir les entreprises SISTEM Melesur Energía et SISTEM Infraestructuras y Operaciones
EPC, toutes deux filiales du groupe andalou Grupo Solar Lighting. Cette double acquisition permet à VINCI
Energies de devenir un acteur majeur du marché espagnol des services à la production, au transport, à la
transformation et à la distribution d’énergie électrique (y compris renouvelables), où il opère sous sa marque
Omexom.
SISTEM Melesur Energía et SISTEM Infraestructuras y Operaciones EPC réalisent des prestations d’ingénierie,
travaux et maintenance sur les postes de transformation et les lignes électriques, en haute, moyenne et basse
tension. Elles assurent également la surveillance en temps réel des interventions via un centre de supervision,
garantissant à leurs clients traçabilité et transparence.
Grâce à ces acquisitions, VINCI Energies élargit sa clientèle en Espagne tant dans les grands services publics que
dans le secteur des petites et moyennes entreprises.
Laurent Clech, directeur général de VINCI Energies en Espagne, déclare : “Nous nous réjouissons de ces
acquisitions. SISTEM s’est imposé au cours de ces dernières années comme un acteur de référence dans
l’ingénierie, l’installation et la maintenance des réseaux et sous-stations électriques. Ces acquisitions feront
bénéficier nos clients du renforcement de nos capacités dans ces domaines avec, désormais, une couverture
nationale totale. Enfin, la complémentarité des offres de SISTEM avec celles de VINCI Energies nous permettra
d’accompagner nos clients dans la digitalisation de leurs réseaux."
Fort de ce nouveau développement, VINCI Energies réalisera en Espagne un chiffre d’affaires annuel proche de
430 millions d’euros et emploiera plus de 3 500 collaborateurs.
À propos de VINCI Energies
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des
nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation numérique et la transition énergétique. Ancrées dans les
territoires, agiles et innovantes, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les usines, les
bâtiments et les systèmes d’information chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.
2018 : 12,6 milliards d’euros (chiffre d’affaires) // 77 500 collaborateurs // 1800 entreprises // 53 pays
www.vinci-energies.com
www.theagilityeffect.com
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À propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant plus de 210 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa
mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à
la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance
environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec
l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la
valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com
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