


2 3

rapport
annuel
2010

2 3

Rapport
annuel
2010



4 5

rapport
annuel
2010

4 5

ii
Information 
institutionnelle
Lettre du Président, 6
Conseil d’administration, 9
Grandeurs principales, 10

Internationalisation, 12  

07
RSC, 91

La valeur de l’engagement, 92

Ressources humaines, 96

Création de valeur, 115

Communauté et environnement, 131

Recherche et développement, 146 

08
Rapport économique, 155

sommaire

09
Rapport de gestion, 263

02 Énergie, 33

T&D, 36

Génération, 38

Projets industriels, 40

Solaire photovoltaïque, 42

01 Concessions, 15

Infrastructures, 18

Énergie, 22

Parcs de stationnement, 24

Bâtiment, 5503 Génie civil, 60

Construction, 64

04 Environnement, 73

Installations, 
maintenance et services, 7905

06 Usines, 85
Emesa, 87

Corvisa, 87

Typsa, 89

rapport
annuel
2010



6 7

rapport
annuel
2010

Malgré les incertitudes re-
latives à l’avenir de l’éco-
nomie mondiale, tout 

semble indiquer qu’Isolux Cor-
sán commence à récupérer un 
rythme de croissance que nous 
comptons maintenir pendant 
les prochaines années. L’année 
2010 s’est terminée avec une 
augmentation générale de toutes 
nos grandeurs économiques et 
avec des résultats que nous pou-
vons qualifier de positifs.

Cependant, il est important de 
prendre conscience de la réalité in-
ternationale dans toute sa dimen-
sion. En effet, l’économie globale 
est synonyme de grandes oppor-
tunités mais, en même temps, du 
fait de ses multiples vases com-
municants, elle représente aussi 
un défi de plus en plus grand.

Tel que je le disais il y a un an, 
l’internationalisation n’est pas 
une option. Elle est devenue en 
très peu de temps une réelle 
imposition du marché. Au cours 
des années précédentes, nous 
avons pu préparer la compa-
gnie pour aborder ce moment 
et, dans l’histoire du Groupe, 
2010 deviendra l’année où nous 
avons ratifié notre vocation mon-
diale. Pour la première fois, nos 
revenus provenant de l’étranger 

D’un 
pas ferme

dépassent ceux qui ont été obte-
nus en Espagne et 82% de notre 
portefeuille d’activités provient du 
marché international.

Nous avons consolidé Isolux 
Corsán comme entreprise glo-
bale et, de plus, nous l’avons fait 
dans des pays appelés à devenir 
les futures locomotives de l’éco-
nomie mondiale. Pendant ces 
dernières années, notre Groupe 
a renforcé sa présence aux USA, 
en Inde, au Brésil et au Mexique. 
La complexité et les opportuni-
tés de chacun de ces marchés 
obligent à disposer d’une équipe 
de professionnels de premier 
rang, la nôtre ayant fait ses 
preuves à maintes reprises. 

Le travail mis en œuvre par cette 
équipe a été décisif pour aug-
menter nos revenus de 7%, notre 
chiffre d’affaires atteignant ainsi 
3,24 Mrd EUR, une année où 
le marché s’est montré tout du 
moins complexe. Tous ensemble, 
nous avons réussi à atteindre un 
chiffre historique d’EBITDA, avec 
une croissance de 22% par rap-
port à l’année précédente.

Ces résultats ne seraient pas 
possibles sans la consolidation 
du processus d’internationalisa-
tion. Isolux Corsán est présente 

dans 30 pays de quatre conti-
nents. Cette distribution garantit la 
diversification territoriale de notre 
activité et nous ouvre de grandes 
perspectives de croissance dans 
des marchés stratégiques comme 
l’Asie ou l’Amérique du Sud, qui 
vont assurer d’importants retours 
d’investissements au Groupe.

L’activité d’Isolux Corsán en Inde, 
l’une des économies émergentes 
à plus grande projection de crois-
sance du monde, représente au 
jour d’aujourd’hui un modèle à 
suivre. L’implication des parte-
naires locaux et notre engage-
ment avec ce pays ont été des 
atouts majeurs pour la consolida-
tion de notre activité dans ce mar-
ché, où nous exploitons déjà 710 
km d’autoroutes en concession.

Un cas similaire, mais à l’autre 
bout du monde, est celui du Bré-
sil, l’un des pays où le Groupe 
a prévu plus d’investissements 
pendant les prochaines années. 
Dans son cas, il s’agit de 680 
km d’autoroutes en exploitation 
et plus de 3.200 km de lignes de 
transmission, dont la moitié sont 
engagées dans notre grand projet 
de l’Amazonie. 

Les USA sont une autre zone géo-
graphique clé dans le futur déve-

loppement d’Isolux Corsán. En 
2010, nous avons avancé dans 
notre projet pour la construction 
de 564 km de lignes à haute ten-
sion dans l’état du Texas.

Malgré tout, le déploiement inter-
national ne doit pas cacher le fait 
objectif que l’Espagne est encore 
un marché important pour Isolux 
Corsán. Notre participation parti-
culièrement active dans l’implan-
tation de la grande vitesse, dans 
presque toutes les lignes de TGV 
espagnoles, est un clair exemple 
du rôle stratégique joué par notre 
compagnie dans le secteur de la 
construction de grandes infras-
tructures. De même, il faut signa-
ler le développement de projets 
technologiques RDI liés aux éner-
gies propres, tel que celui de la 
Ville de l’énergie à Léon.

Je conclurai avec une réflexion. 
Dans les années à venir nous ren-
forcerons encore plus notre voca-
tion globale. C’est un processus 
impossible à arrêter et que nous 
parcourons d’un pas ferme. Le 
secret de ce développement conti-
nuera à être intimement lié à notre 
capacité pour contacter d’autres 
cultures avec sensibilité et respect, 
en mettant en avant l’expérience, la 
qualité des travaux et le savoir-faire 
de notre compagnie.

Luis Delso Heras

ii. Lettre du Président

Président
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ii. Conseil d’administration

Président : 

Luis Delso Heras

Vice-président : 

José Gomis Cañete

Administrateurs : 

Antonio Portela Álvarez

Juan José Ávila González

Javier Gómez-Navarro Navarrate

Serafín González Morcillo

Antonio Hernández Mancha

José Luis Hernández Sánchez

Francisco Moure Bourio

Juan Odériz San Martín

Antonio Pulido Gutiérrez

Ángel Serrano Martínez-Estéllez

Secrétaire :  

Juan Francisco Falcón Ravelo

(au 31 décembre 2010)
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2010 
en chiffres

22%+7%+

6.465

Présence internationale

Europe

Espagne
Portugal
Itallie

Amérique

Argentine
Bolivie
Brésil
Chili
Équateur
Colombie
USA
Guatemala
Mexique
Nicaragua
Panama
Pérou

Asie

Arabie saoudite
Inde
Jordanie
Koweït
Oman
Qatar
Syrie

Afrique

Angola
Algérie
Gabon
Guinée équatoriale
Kenya
Maroc
Mauritanie
Mozambique

30
Employés Sièges dans le monde

ii. Principales grandeurs

2006 2007 2008 2009 20102005 2006 2007 2008 2009 20102005 2006 2007 2008 2009 20102005

1.583
1.941

2.415

3.317
3.018

3.240

117

89% 81% 77% 78% 57% 49%

11%
19%

23%

22%
43%

51%

International
National

International
National

144

191

252 255

311

5.614 6.374
9.473

15.565

25.838
30.180

68% 69% 60% 43% 21% 18%

82%
79%

57%

40%31%32%

Revenus EBITDA Portefeuille

Portefeuille

30.180
Millions d’euros

Revenus

3.240
Millions d’euros

EBITDA

311
Millions d’euros

INT
70%

ESP
30%

Revenus par zone géographique

Amérique

28%
Europe

57%
Asie

7%
Afrique

8%

Chiffres intéressants

Km de lignes de 
transmission au 
Brésil et aux USA

3.812

Km d’autoroutes 
en Inde, au Brésil, 
au Mexique et en 
Espagne

MW installés dans 
des centrales PhV au 
cours des 3 dernières 
années

Places de 
stationnement en 
Espagne

1.690

267

21.683

17%+

M€ M€ M€
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Pour la première fois dans 
l’histoire du Groupe, les revenus 
provenant de l’activité internatio-
nale ont dépassé en 2010 ceux 
qui ont été obtenus au niveau 
national (51% à l’étranger face à 
49% du chiffre d’affaires en Es-
pagne). De même, le pourcenta-
ge d’EBITDA obtenue à l’étranger 
s’élève à 70% et le portefeuille 
d’activité hors Espagne a atteint 
82% pendant 2010.
Le Groupe est présent dans 30 
pays de quatre continents et déve-
loppe, dans tous ceux-ci, une po-
litique d’entreprise d’engagement 
avec le pays et son environne-
ment. Le parcours de ce proces-
sus d’expansion international est 
déjà tracé et le grand défi actuel 
est l’aboutissement d’une stra-

Un métier 
global
tégie de métier global visant la 
consolidation de marchés et la 
découverte de nouvelles oppor-
tunités. Pendant la dernière an-
née, le Groupe a consolidé son 
activité dans certains des pays 
émergents placés d’après leurs 
indicateurs économiques comme 
grands centres du développe-
ment économique, tels que l’Inde, 
le Brésil et le Mexique. En même 
temps, la compagnie continue 
à augmenter sa présence dans 
d’importants marchés straté-
giques pour le futur immédiat, 
comme c’est le cas des États-
Unis d’Amérique.
Isolux Corsán a fait sa première 
incursion dans le métier des 
concessions d’infrastructures en 
Inde, en 2008, avec l’attribution 

de la NH-1 Panipat-Jalandhar. 
À partir d’alors, la présence de 
la compagnie dans le pays asia-
tique s’est consolidée avec l’attri-
bution d’un total de 4 autoroutes 
en concession (NH-2 Varanasi-
Aurangabad, NH-6 Maharash-
tra / Gujarat-Hazira Port, NH-8 
Kishangarh-Ajmer-Beawar) avec 
plus de 710 km en construction et 
exploitation. En outre, la compa-
gnie a commencé les travaux de 
construction de plusieurs lignes 
de transmission à Uttar-Pradesh 
et a achevé deux sous-stations à 
Maharashtra.
Le Brésil est un autre des pays 
attirant une grande activité de 
toutes les lignes de métier du 
Groupe. Au Brésil, le Groupe a 
obtenu l’attribution de la construc-

tion et l’exploitation de deux auto-
routes en concession dans l’État 
de Bahia (BR 116 et BR 324), 
avec un total de 680 km. De plus, 
nous gérons 3.812 km de lignes 
de transmission aux USA et au 
Brésil, après la vente à la société 
chinoise State Grid Corporation, 
pour une valeur totale de 1.400 
Mio EUR, de 8 concessions de 
lignes de transmission au Brésil, 
conjointement exploitées avec 
d’autres partenaires espagnols. 
Cette rotation d’actifs a renforcé 
considérablement la capacité 
d’investissement du Groupe pour 
entreprendre de nouveaux pro-
jets au court terme.
Concernant le marché des USA, 
Isolux Corsán est en train de réa-
liser, à partir de son siège à Aus-

tin (Texas), les travaux d’ingénie-
rie préalables à la construction 
d’un total de 564 km de lignes à 
haute tension, qui transporteront 
l’énergie produite dans les parcs 
éoliens situés au nord-ouest de 
l’État jusqu’au sud-est du Texas, 
où sont concentrées l’industrie 
et les principales villes telles 
que Dallas et San Antonio. Iso-
lux Corsán développe ce projet 
à 50% avec le fonds canadien 
Brookfield Asset Management à 
travers la société constituée à cet 
effet sous le nom de Wind Energy 
Transmission Texas.
Au Mexique, la compagnie pour-
suit ses travaux pour la construc-
tion de l’autoroute Perote-Ban-
derilla et Saltillo-Monterrey et à 
mis en exploitation deux des trois 

tronçons qui font partie du péri-
phérique de Saltillo faisant partie 
de cette dernière concession.
Enfin, en Afrique, le continent 
d’où proviennent 8% des reve-
nus du Groupe, Isolux Corsán 
exécute de nombreux projets en 
Angola pour aider le gouverne-
ment à corriger, en partie, le défi-
cit électrique du pays.
Le Groupe gère aussi des pro-
jets électriques en phase ini-
tiale et de développement dans 
d’autres pays de la zone comme 
le Gabon, Mozambique, le Kenya 
et la Guinée Équatoriale, tout 
en poursuivant les travaux de 
construction du tramway d’Oran 
en Algérie, où le Groupe réalise 
aussi d’autres projets environne-
mentaux et hydrauliques.

Isolux Corsán 
consolide sa 
présence 
dans les pays 
stratégiques 
et émergents

Le continent 
américain 
représente 
28% des 
revenus de la 
compagnie

ii. Internationalisation
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Vision d’avenir
La crise économique ayant débuté 
en 2008 a obligé à une réflexion 
globale sur la gestion des infrastruc-
tures stratégiques de tous les pays 
du monde. Le régime de conces-
sions, comme modèle d’efficacité 
éprouvée, répond au besoin d’un 
effort commun entre public et privé 
pour faire face aux défis de l’avenir.
La division Concessions d’Isolux 
Corsán a su interpréter ces circons-
tances en termes d’opportunité de 
marché et en 2010 ses résultats sont 

Le chiffre 
d’affaires 
Concessions 
a augmenté 
de 54% en 
2010 et 
atteint 164 
Mio €

un clair exposant du succès atteint. 
L’implantation progressive réussie 
dans le domaine international pen-
dant les dernières années a été fon-
damentale pour augmenter le chiffre 
d’affaires de cette division jusqu’à 
164 millions d’euros. C’est-à-dire 
une augmentation de 54% par rap-
port à 2009.
La dernière année a été l’occasion 
d’une forte croissance pour cette 
division, tant en termes de nouvelles 
adjudications – en particulier dans 

des pays émergents, comme le Bré-
sil, l’Inde ou le Mexique -, comme 
dans la propre gestion et exploita-
tion des concessions avec la mise 
en service d’une importante activité 
concessionnelle.
Actuellement, le pari stratégique de 
la compagnie concernant la division 
Concessions représente une impor-
tante vision d’avenir, puisqu’Isolux 
Corsán Concessions cumule un por-
tefeuille d’affaires pour une valeur de 
23.613 millions d’euros.

17

81
176 244

595

1.502
1.690

2005 2006 2007 2008 2009 2010

 � Kilomètres d’autoroute en concession

Projet Km Emplacement

Autoroute Panipat-Jalandhar (NH-1) 291 Inde

Autoroute Varanasi – Aurangabad (NH-2) 192 Inde

Autoroute Maharashtra – Gujarat border jusqu’à Hazira Port (NH-6) 133 Inde

Autoroute Kishangarh - Ajmer-Beawar (NH-8) 94 Inde

Autoroutes BR 116 et BR 324 680 Brésil

Autoroute Saltillo – Monterrey 95 Mexique

Autoroute Perote – Banderilla 60 Mexique

Autoroute A4 Madrid - Ocaña 64 Espagne

 � Principales concessions d’infrastructures
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01. Concessions

Efficacité dans tous 
les domaines

Espagne, 
nouveaux 
contrats

INFRASTRUCTURES

En 2010, la division Concessions 
d’Infrastructures d’Isolux Corsán a 
maintenu son essor dans les mar-
chés internationaux en cohérence 
avec la stratégie des dernières 
années. Ainsi, des pays comme 
l’Inde, le Brésil et le Mexique 
constituent encore l’axe straté-
gique du métier international. En 
fait, Isolux Corsán détient 1.211 

En Espagne, la compagnie a 
obtenu l’adjudication du contrat 
de maintenance de l’autoroute 
A4 entre Madrid et Ocaña, 
dans l’un des tronçons plus 
proches de la capitale (64 km 
de longueur) avec des intensités 
moyennes, en 2010, aux envi-
rons de 80.000 véhicules par 
jour. En 2010, Isolux Corsán a 
conclu les travaux de construc-
tion et aménagement de cette 
voie qui est déjà entré en fonc-
tionnement.

Binôme public-privé
Malgré la crise économique, 
l’Espagne est encore un marché 
stratégique. Le Plan d’Infrastruc-
tures (PEI) mis en marche par 
le Ministère du développement 
espagnol représentera une 
importante opportunité pour le 
métier des concessions. Ce 
schéma d’investissement, avec 
des plans public-privés, permet-
tra à Isolux Corsán d’appliquer 
sa connaissance et son expé-
rience dans le développement 
des concessions.

L’investissement 
réalisé dépasse 
3.800 millions 
d’euros

km d’autoroutes en exploitation et 
1.450 km en exécution, dont cer-
tains cas partagent l’exploitation 
et la construction. Cette recon-
naissance de la gestion conces-
sionnelle dans les pays qui redéfi-
nissent actuellement les bases de 
l’économie mondiale a été accom-
pagnée par des résultats franche-
ment positifs en Espagne.

Isolux Corsán construit et gère 1.690 km d’autoroutes

18 19

Station de péage 
dans l’autoroute 
Panipat-Jalandhar/
Inde

Isolux Corsán, premier promoteur 
d’infrastructures européen en Inde

INFRASTRUCTURES

Depuis plus de deux ans, la division 
Isolux Corsán travaille en étroite co-
llaboration avec le Gouvernement 
de l’Inde dans le cadre du Program-
me National de Développement  des 
Autoroutes prévu par la National 
Highways Authority of India (NHAI). 
Les autorités de ce pays ont réalisé 
avec assurance un pari en faveur de 

L’investissement 
réalisé 
dépasse les 
2.000 Mio €

la formule de concessions pour as-
surer la faisabilité et la maintenance 
de ses infrastructures terrestres plus 
emblématiques. 
Dans ce cadre, la division Conces-
sions Isolux Corsán a effectué un 
pari ferme pour se situer dans ce 
pays. Les résultats sont éloquents 
: en deux années elle a obtenu la 

Plus de 700 km d’autoroutes dans le pays asiatique

concession pour l’amélioration et 
l’exploitation de quatre autoroutes, 
dont le total dépasse plus de 700 
kilomètres et représente un inves-
tissement de 2.000 millions d’euros. 
Elle a aussi bouclé le financement 
des trois premiers projets (NH-1, 
NH-6 et NH-8) pour un montant de 
950 millions d’euros.

 Q Autoroute Panipat – Jalandhar | NH-1
En régime de concession depuis 2008, cette attribution a représenté pour 
Isolux Corsan l’occasion de devenir la première compagnie espagnole à 
obtenir l’adjudication d’un contrat pour la construction et la maintenance 
d’une infrastructure routière en Inde (291 km). Les travaux incluaient l’élar-
gissement à six voies, la création d’une double voie de service et la clôture 
de cette infrastructure, dont l’exploitation est gérée par le Groupe.

 Q Autoroute Maharashtra – Gujarat border jusqu’à Hazira Port | NH-6
Les travaux de la NH-6 ont commencé pendant l’année 2010, avec un inves-
tissement de 350 millions d’euros. Ils concernent un tronçon de 133 km dans 
l’état du Gujarat. Cette concession vise l’extension, l’aménagement, l’exploita-
tion et la maintenance de cette infrastructure à l’horizon de l’année 2027. 

 Q Autoroute Kishangarh – Ajmer – Beawar | NH-8
Concession ayant commencée en 2009 en consortium avec l’entreprise 
locale Soma Enterprise Limited. On y réalisera des travaux d’extension, 
aménagement, exploitation et maintenance d’un tronçon de 94 kilomètres. 
L’investissement est de 210 millions d’euros et la période de gestion se 
prolongera jusqu’en 2027.

 Q Autoroute Varanasi – Aurangabad | NH-2
En 2010, le consortium avec Soma Enterprise Limited a aussi obtenu la 
concession visant l’extension, l’exploitation et la maintenance de cette 
infrastructure de 192 kilomètres pendant 30 ans. L’investissement s’élève 
à 600 millions d’euros.

 � Principales concessions en Inde
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01. Concessions

Mise en exploitation de la première 
autoroute du Groupe au Mexique

INFRASTRUCTURES

Au Mexique, Isolux Corsán exploite 
actuellement deux concessions 
d’autoroutes : Saltillo – Monterrey 
et Perote – Banderilla, attribuées en 
2006 et 2008 respectivement.

Isolux Corsán 
exploite l’une 
des principales 
voies de 
communication 
de Monterrey

L’exploitation des concessions, comme l’autoroute 
Saltillo – Monterrey, est primordiale pour la consolidation de ce métier

 Q Autoroute Saltillo-Monterrey
Dans cette autoroute, construite par Isolux Corsán et inaugurée en 2009, 
42 km sont en exploitation avec un trafic de 7.639 véhicules par jour pen-
dant l’année dernière. Les Tronçons II et III du contournement Nord-ponant 
de la ville de Saltillo ont été mis en fonctionnement le 27 octobre 2010, 
avec une longueur totale de 42 kilomètres. De plus, 8 km ont été ajoutés 
à cette Autoroute Saltillo – Monterrey, l’exploitation étant donc de 74 kilo-
mètres, fin 2010, un chiffre qui représente 77% de la voie en concession 
(dont le total est de 95 km). 

 Q Autoroute Perote-Banderilla
Les travaux, encore en exécution, qui vise aussi le contournement de Xala-
pa, a enregistré un avancement global de 52%. L’ouverture de l’Autoroute 
Perote – Banderilla (Tronçons I et II), avec un tracé de 30 kilomètres, est 
prévu pour 2011. Le reste des travaux, relatifs au contournement de Xala-
pa (Tronçons III et IV), aussi de 30 kilomètres, avance aussi à bon rythme.

 � Principales concessions au Mexique

 Q BR 116 
C’est un important couloir nord-sud de l’état de Bahia, l’une des zones de 
plus grand potentiel du pays.

 Q BR 324 
Elle relie la ville de Salvador et le port d’Aratu à la BR 116, de même 
à Bahia.

 � Principales concessions au Brésil

L’expansion au Brésil
INFRASTRUCTURES

Isolux Corsán continue à consoli-
der sa présence au Brésil à travers 
les concessions des autoroutes 
fédérales. La compagnie exécute le 
marché de concession passé avec 
le Gouvernement Fédéral du Bré-
sil pour l’extension, l’entretien et la 
gestion pendant 25 ans des routes 
fédérales BR 116 et BR 324 à Bahia.

Isolux Corsán 
gère 680 km au 
Brésil avec un 
investissement 
de plus de 710 
Mio €

Le Groupe exploite l’une des concessions plus importantes du pays

Le montant d’investissement 
du projet s’élève à 710 millions 
d’euros dont 50 ont été exécutés 
jusqu’en 2010.    
Le transport routier est le plus utilisé 
au Brésil, le marché des infrastruc-
tures dans ce pays représentant 
donc d’excellentes perspectives de 
croissance.

Péage de l’autoroute 
Saltillo- Monterrey (Mexique)

20 21

Travaux à Viabahia,
État de Bahia | Brésil
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Le Groupe, dans le 
marché énergétique global

ÉNERGIE

Les besoins croissants d’énergie 
dans le monde et la complexité avec 
laquelle le XXIème siècle affronte les 
changements dans cette matière, 
font du secteur énergétique une ré-
férence pour le développement éco-
nomique des pays. Encore actuelle-
ment, 20% de la population mondiale 
est encore dépourvu d’accès à 
l’électricité et l’Agence Internationale 
de l’Énergie (IEA) réclame dans son 
rapport 2010 le besoin d’augmenter 
au cours des 20 prochaines années 
les investissements en génération et 
distribution de l’énergie pour contri-
buer au développement, tel que 
cela est établit par les Objectifs du 
Millenium de l’ONU. Conformément 
à ce scénario, avec l’engagement 
de la durabilité, Isolux Corsán a un 
important rôle à développer dans le 
marché énergétique global.

Isolux Corsán 
consolide sa 
présence 
dans des 
marchés 
stratégiques 
comme les 
États-Unis

La compagnie gère 3.812 km 
de lignes de transmission au Brésil et aux États-Unis

Expansion stratégiques 
aux États-Unis

Les États-Unis sont l’un des mar-
chés clé pour l’expansion de l’acti-
vité concessions de transmissions 
d’énergie d’Isolux Corsán. Suite 
à l’attribution obtenue en 2009 de 
l’état du Texas et avec un inves-
tissement de 500 millions d’euros, 
Isolux Corsán va construire et 
exploiter 564 km de lignes de 345 
kV qui feront arriver l’énergie re-
nouvelable produite par les parcs 

Avec un 
investissement 
de 500 Mio €, 
la compagnie 
exploitera 564 
km de lignes

Le projet va permettre l’accès de la population 
aux énergies renouvelables du nord-ouest du Texas

éoliens du nord-ouest de l’état au 
sud-est du Texas, où se concentre 
l’industrie et la population. À travers 
ce projet, développé par la compa-
gnie en consortium avec le fonds 
d’investissement canadien Broo-
kfield Asset Management, Isolux 
Corsán est devenue la première 
compagnie espagnole ayant ob-
tenu une concession de transmis-
sion électrique aux USA.

Brésil : vaste expérience 
dans un marché émergent

Avec la consolidation des activi-
tés d’Isolux Corsán au Brésil, l’un 
des marchés plus dynamiques de 
l’Amérique du Sud, la compagnie 
est devenue l’un des principaux 
exploitants de lignes de transmis-
sion du pays. La compagnie ex-
ploite actuellement 3.248 km de 
lignes de transmission au Brésil 
ainsi que les sous-stations qui y 
sont associées. 
Le projet principal d’Isolux Cor-
sán au Brésil est la construction 
de plus de 1.200 lignes en Ama-
zonie, avec 900 millions d’euros 
d’investissement.
En 2010, Isolux Corsán a conclu 
une opération de rotation d’actifs 
mûrs au Brésil au consortium 
chinois State Grid Corporation Of 

La rotation 
d’actifs 
mûrs permet 
d’affronter 
de nouveaux 
investissements

Isolux Corsán construit plus 
de 1.200 km de lignes en Amazonie

China, le plus grand opérateur de 
transport d’électricité du pays asia-
tique. Le retour économique de 
cette opération (272,9 Mio €) se 
traduit par une plus grande capa-
cité d’investissement pour aborder 
de nouveaux projets. 
Isolux Corsán est établie au Brésil 
depuis plus de dix ans et repré-
sente encore aujourd’hui l’un des 
principaux moteurs d’internationali-
sation pour la compagnie. Le Brésil 
se montre comme l’un des meil-
leurs marchés émergents par ses 
perspectives de croissance et sa 
stabilité pour la prochaine décade, 
la compagnie étant prête à passer 
et satisfaire les besoins de tout 
projet public ou privé dans tout le 
territoire brésilien.

La compagnie poursuit son posi-
tionnement de leadership dans 
métier des concessions de trans-
mission électrique au niveau glo-
bal, avec un total de 7 concessions 
et 3.812 km de lignes de trans-
mission à travers le monde. Le 
Groupe a consolidé ses activités 
avec d’autres chantiers et conces-
sions, en pariant sur des marchés 
hautement stratégiques comme 
les États-Unis et le Brésil, tout en 
se renforçant par la rotation d’actifs 
mûrs dans le but de poursuivre ses 
investissements et la construction. 
Le métier des Concessions d’éner-
gie est axé tant sur la gestion de 
lignes de transmission (et des 
sous-stations associées) que dans 
les concessions de génération : 
éolienne, thermique, hydraulique 
et autres énergies alternatives. 
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Pays Km

Brésil 3.248

États-Unis 564

 � Concessions de   
lignes de transmission
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Croissance permanente
Parcs de stationnement

La division Parcs de stationne-
ment d’Isolux Corsán est l’une des 
premières entreprises d’Espagne 
dans le secteur de la promotion 
publique et privée de stationne-
ments. La compagnie gère 21.000 
places de stationnement dans 43 
installations de 21 villes espa-
gnoles, avec un investissement 
de 300 millions d’euros. 
Malgré la conjoncture économique 
difficile ayant caractérisé l’année 

Cette division 
maintient son 
rythme de 
croissance 
pondérée de 
24,25%

Isolux Corsán gère 21.683 places de stationnement dans 21 villes espagnoles

2010, cette division a réussi à main-
tenir son rythme de croissance, la 
moyenne pondérée indiquant une 
augmentation de 24,25% depuis 
l’année 2006.
Du total des places, 74% sont déjà 
en phase d’exploitation, 7% sont en 
construction et 19% sont en phase 
de conception.
Le murissement des parcs de sta-
tionnement mis en exploitation au 
cours des années précédentes et 

l’extension du métier jusqu’au sec-
teur hospitalier, sont quelques unes 
des clés du succès obtenu en 2010.
Cette année, la compagnie a réussi 
à se faire attribuer la concession de 
l’exploitation des parcs de station-
nement des Hôpitaux Miguel Servet 
à Zaragoza (199 places), à l’Hôpital 
de Cartagena (1.780) et à l’Hôpital 
du Mar Menor (633 places).
Outre une partie des hôpitaux cités, 
au cours de la dernière année la 
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compagnie a mis en service les 
parcs de stationnement de Torres 
Quevedo, celui de la salle omnis-
port Polideportivo de la Peña, ce-
lui de la Place Ibarrekolanda et ce-
lui des Jardins de Garai, à la ville 
de Bilbao (324 places) et le parc 
de stationnement Pio XII à Tala-
vera de la Reina (607 places), ce 
qui représente un total de 2.910 
nouvelles places en exploitation 
et une augmentation de 22% par 

rapport à l’année précédente.
Isolux Corsán aborde dans ce 
secteur les diverses lignes de 
métier. D’un côté, la compagnie se 
consacre à la promotion et l’exploi-
tation de parcs de stationnement 
en régime de rotation, où elle utilise 
une technologie de dernière géné-
ration pour assurer la plus grande 
fréquentation de chaque place 
disponible à tout moment par les 
utilisateurs. D’un autre, la société 

se charge aussi de la gestion de 
parcs de stationnement en surface 
(ORA), dont l’activité répond princi-
palement à la demande municipale 
pour la gestion intégrale des station-
nements dans les voies publiques.
La division Stationnements gère 
aussi des contrats de location à des 
tiers, avec des propriétés vérifiées 
et mûres, et se charge de la promo-
tion et la vente de places de station-
nement pour résidents.

Les places en 
exploitation 
ont augmenté 
de 22% en 
2010

Grandeurs de base

Nombre total de places 21.683

Installations 43

Villes 21

Places en exploitation 16.074

Places en construction 1.528

Places en conception 4.081

 � Concessions de parcs de   
     stationnement

Parc de stationnement 
Padre Claret,

Segovia | Espagne

01. Concessions
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01. Concessions

L’une des plus grandes 
concessions d’infrastructures du monde

GALERIE DE TRAVAUX SINGULIERS

Isolux Corsán 
gère 680 km 
d’autoroutes 
de l’état de 
Bahia, au 
Brésil

Autoroutes BR 116 et BR 324 | Brésil
Client : Gouvernement Fédéral du Brésil | Longueur totale : 680 km | Période de concession : 25 ans | Devis : 710 Mio €   

Isolux Corsán gère deux des couloirs routiers les plus 
importants du Brésil : BR 116 et BR 324. Avec un total 
de 680 kilomètres, ce projet est la deuxième concession 
en longueur du Brésil et l’une des plus importantes du 
monde. L’autoroute BR 116 est un important couloir 
nord-sud de l’état de Bahia, l’un des états à plus grand 
potentiel de développement du pays, et la BR 324 relie 
la ville de Salvador et le port d’Aratu à la BR 116. 
En 2010, Isolux Corsán a mis en marche le projet avec 

la réalisation d’importants travaux pour l’amélioration du 
revêtement de la chaussée, de la signalisation et des 
mesures de sécurit, ainsi que la prestation du service 
d’assistance aux utilisateurs et les services de dépan-
nage et ambulance. Le décompte des chiffres indique 
16.474 interventions en service de dépannage et 2.730 
dans le cas des ambulances, en seulement neuf mois.  
Les travaux de dédoublement de 83,67 km de la BR 116 
commenceront en 2011.

Préparation 
d’une plage 

de éage 
dans les 

concessions
du Brésil

Les travaux 
vont 

permettre
l’amélioration 

du 
raccordement 

de l’axe 
nord-sud de 

l’état de Bahia
 

Viabahia est 
l’une des 

principales 
concessions 

du Groupe 
au Brésil
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01. Concessions

Lignes de transmission pour amener une 
énergie propre à la population du sud-est du Texas

Isolux Corsán 
dispose de 
ses propres 
bureaux à 
Austin, où 
est basée 
une équipe 
d’ingénierie

Avec la concession de 564 km de lignes de transmission 
au Texas, Isolux Corsán se renforce dans un marché 
clé pour l’expansion de l’activité de concessions. C’est 
dans les bureaux de la compagnie à Austin (Texas) que 
l’équipe de travail d’Isolux Corsán achève les projets 
d’ingénierie pour la construction des lignes.
Pour faciliter la gestion et la construction, le projet a été 
sous-divisé en trois parties ou sous-projets, qui seront 
mis sous tension entre 2012 et 2013. 

La Texas Public Utility Commission a attribué cette 
concession en 2009 au consortium constitué par Isolux 
Corsán à 50% avec Brookfield Asset Management pour 
une période de 40 ans. La compagnie a ainsi obtenu 
sept lignes du nouveau réseau de transmission élec-
trique à haute tension, qui transportera l’énergie propre 
des parcs éoliens du nord du Texas au sud-est de la 
zone. Le consortium opère à travers Wind Energy Trans-
mission Texas (WETT), qui a déjà obtenu la licence 
réglementaire pour la totalité de ses trois sous-projets.

Lignes de transmission Texas  | États-Unis
Maître d’ouvrage : Texas Public Utility Commision | Km de lignes : 564 | Puissance de lignes : 345 kV                                                           

Consortium : Brookfield Asset Management | Période de concession : 40 ans | Investissement : 500 Mio € 
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La dernière technologie 
en parcs de 
stationnement 
pour la ville de Cádiz

C’est le plus 
grand parc de 
stationnement 
de l’enceinte 
historique 
de la ville 
andalouse

Parc de stationnement Santa Bárbara - Cádiz  | Espagne
Maître d’ouvrage : EMISO | Superficie bâtie : 21.227 m2 | Nombre de places : 900 | Investissement : 12 Mio € 

Isolux Corsán a construit le plus grand parc de sta-
tionnement de l’enceinte historique de la ville de 
Cadix. Placé dans un environnement à haute valeur 
touristique, le parc de stationnement de Santa Bár-
bara – qui a bénéficié d’un investissement de 12 mil-
lions d’euros – dispose d’un total de 900 places, dont 
200 seront destinées aux résidents au moyen d’une 
concession administrative et le reste en rotation.
Le parc de stationnement, construit sur une super-
ficie de 21.227 m2, est équipé avec les dernières 
technologies incorporées au secteur telles que les 
systèmes de guidage aux places libres, les char-
geurs pour voitures électriques, les systèmes de 
lecture de plaques minéralogiques, le circuit fermé 
de télévision et dispose aussi de 17 places dont l’uti-
lisation est réservée aux handicapés.
Le Groupe prendra en charge l’exploitation du parc 
de stationnement de Santa Bárbara pour un délai 
de 50 ans, à travers la société mixte Emiso Cádiz.

900 places,
dont 200 sont
destinées aux

résidents

Le parking de
Santa Bárbara
est adapté aux

handicapés

Isolux Corsán
a réalisé 

les travaux 
dans un
délai de 
18 mois
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Avec une croissance de 22% pen-
dant la dernière année, la division 
Énergie d’Isolux Corsán consolide 
sa position comme l’un des pôles 
plus stratégiques de la compagnie, 
la plus grande partie de ses activités 
se concentrant dans le marché inter-

national, en particulier au Brésil, au 
Mexique, en Argentine, en Inde, aux 
USA et dans le continent africain. 
Cette importante évolution de l’acti-
vité Énergie représente des revenus 
de 1.100 Mio € pour Isolux Corsán 
et définit un rythme de croissance 

que la compagnie souhaite prolon-
ger pendant les prochaines années. 
Dans cette division Énergie, Isolux 
Corsán développe son activité dans 
quatre grands domaines : transmis-
sion et distribution (T&D), génération 
conventionnelle et renouvelable, 
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L’énergie est 
l’un des pôles 
stratégiques 
et de plus 
grande 
croissance 
du Groupe

projets industriels et grands projets, 
qui font tous ressortir son expertise 
hautement technologique. Dans 
tous ces cas, Isolux Corsán joue un 
rôle important dans le marché glo-
bal, bien que la partie majeure de 
l’activité soit échue à la T&D.
Dans cette division, la compagnie 

construit des lignes de transmission 
à très haute tension à un rythme de 
plus de 500 kilomètres par an et en-
registre un volume d’activité de plus 
en plus grand.
Isolux Corsán a réaffirmé son lea-
dership parmi les premières entre-
prises de construction de centrales 

photovoltaïques du monde. En 
2010, la compagnie a terminé la 
construction de la centrale photovol-
taïque la plus grande du continent 
européen (72 MW) en Italie, et réu-
nit maintenant une puissance totale 
installée de 267 MWp au cours des 
trois dernières années.

Isolux Corsán, 
parmi les 
leaders en 
construction 
de centrale 
photovoltaïques

Puissance énergétique
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L’Inde, les États-Unis et les pays africains en développement sont des 
marchés clés pour le Groupe. En Inde, Isolux Corsán a commencé les 
travaux de plusieurs lignes de transmission à Uttar-Pradesh et a ter-
miné deux extensions de sous-stations de 132 kV au Maharashtra. La 
construction des trois sous-stations de 66/11 kV d’Alkhissa, au Qatar, 
et la construction clé en main de la sous-station de Kodsaya et Dimas, 
en Syrie, complètent les travaux plus importants de la compagnie dans 
le continent asiatique.
Aux États-Unis, Isolux Corsán gère son activité en lignes de transmis-
sion depuis le bureau d’Austin (Texas), où la compagnie a déployé 
l’équipe nécessaire pour développe des projets de construction d’in-
frastructure d’énergie.

En croissance dans des pays stratégiques

36 37

600 km de lignes 
construites en 2010

TRANSMISSION ET DISTRIBUTION

En 2010 Isolux Corsán a construit 
un total de 600 km de lignes de 
transmission, ce qui représente 
20% d’activité en plus que l’an-
née précédente.

Amérique latine
Le projet de construction de 1.200 
km de lignes à haute tension en 
Amazonie est encore l’un des défis 
plus importants de cette division, 
tant par ses dimensions comme 
par sa complexité. Il s’agit de la 
construction des lignes de trans-
mission qui raccorderont Manaos, 
la plus grande ville de l’Amazonie 
brésilienne, au système d’intercon-
nexion du pays. La compagnie a 
fait des progrès dans les travaux 
d’ingénierie, dans l’implantation des 
campements et a obtenu les permis 
relatifs à l’environnement.
Dans ce même pays, la compa-
gnie a terminé la construction de 
la ligne de 500 kV de CESTER et 
les deux sous-stations d’Estreito 
et Imperatriz. De plus, Isolux 
Corsán, a remporté un nouveau 
contrat pour la construction d’une 
sous-station de conversion de 
courant alterne à continu. 
D’autre part, en Argentine, on peut 
mettre en évidence la conclusion du 
réseau électrique entre Formosa et 
Saenz Peña, avec un total de 350 
km de lignes de 500 kV et la ligne 
NOA-NEA, qui a déjà été mise sous 
tension. L’année 2010 a aussi vu 
débuter la construction des lignes 
entre Comahue et Cuyo, ainsi que 
la finition des sous-stations de For-
mosa et Resistencia. 
Au Mexique, on soulignera la 
conclusion de la sous-station de 
Juile et de plusieurs lignes de 400 
kV associées à des parcs éoliens.

Isolux Corsán 
consolide sa 
position de 
leader en 
lignes T&D

L’Angola est redevenu un pays avec une importante activité pour la 
compagnie. Les travaux d’électrification rurale à Malange ont été 
conclus en 2010, avec un total de 133 km de réseau (dont 54% sont 
souterrains), ainsi que les lignes de transmission Sumbe-Porto Amboin 
et LucalaUige. De même dans ce pays, Isolux Corsán a construit la 
ligne d’alimentation du Stade de Cabinda, où ont été disputés plusieurs 
matches de la Coupe africaine des nations.
La division Énergie d’Isolux Corsán a renforcé son activité en Afrique, 
en obtenant de nouveaux marchés au Gabon. Le gouvernement de 
ce pays du Golfe de guinée a attribué à Isolux Corsán son deuxième 
contrat d’électrification pour un montant de 34,6 Mio €. Il s’agit de la 
construction de 200 km de ligne de Kango à Lambarene et Ndjole en 
passant par Bifoun, ainsi que la construction d’une sous-station de 
225/20 kV à Bifoun.
La compagnie est actuellement implantée en Angola, Mauritanie, Ma-
roc, Mozambique, Algérie, Gabon, Kenya et Guinée équatoriale.

Renforcement 
de l’activité en Afrique

Projet Emplacement

Conclusion des travaux de la sous-station de Juile et des lignes associées Mexique

Sous-stations de Monterrey Mexique

Construction et mise en service de sous-station pour PEEGT Syrie

Énergisation des lignes NOA-NEA Argentine

Conclusion du tronçon Formosa – Saenz Peña Argentine

Construction de lignes, sous-stations et électrification Lucala Uige, 
Malange, Sumbe-Porto Amboin et Stade de Cabinda

Angola

Ouverture du bureau de Projets à Austin (Texas) USA

Début des travaux de lignes à haute tension à Uttar-Pradesh Inde

Conclusion et énergisation de 2 sous-stations de Maharashtra Inde

Énergisation de 3 sous-stations d’Aikhissa Qatar

Conclusion de la ligne CESTE et deux sous-stations à Estreito et Imperatriz Brésil

Adjudication de nouveaux projets d’électrification Gabon

Faits marquants des lignes T&D | 2010
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Angola
En 2010, Isolux Corsán a remis 
au gouvernement de l’Angola 
une barge de courant forts avec 
deux turbines à gaz de 48 MW en 
cycle ouvert. Ce projet, qui a été 
exécuté en un temps record de 
4 mois, a été conçu comme une 
solution pour l’augmentation de la 
capacité énergétique de la ville de 
Luanda à court terme. 
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L’usine de Loma 
de la Lata a été 

inaugurée en 
2010 | Argentina

Projet Emplacement

Inauguration de la Centrale de cycle combiné Loma de la Lata Argentine

Construction pour ENARSA de deux cycles ouverts à Barragan et Santa Fe Argentine

Livraison d’une barge de courant fort Angola

Principaux faits marquants de génération | 2010

Intense activité 
en Argentine

GÉNÉRATION

En Argentine, il faut souligner l’activi-
té d’Isolux Corsán en Patagonie, où 
continuent les travaux de la centrale 
de génération électrique de Rio Tur-
bio – la plus australe du monde -, et 
dans les villes de La Plata et Santa 
Fe. Dans ces sites, la compagnie 
construit pour ENARSA deux cycles 
ouverts : il s’agit du projet Ensenada 
Barragan, de 2x280 MW, et Briga-
dier Lopez à Santa Fe, de 280 MW.
Isolux Corsán a inauguré en no-
vembre 2010 la centrale de cycle 
combiné Loma de la Lata (Argen-
tine). Ces travaux, réalisés en UTE 

175 MW pour le système d’interconnexion du pays

avec Tecna, représentent l’incor-
poration de 175 nouveaux MW au 
système d’interconnexion national 
sans augmenter la consommation 
de combustibles ni les émissions 
polluantes.
La technologie du cycle combiné 
permet une augmentation de 50% 
de la puissance sas augmenter la 
consommation de combustible.
Ainsi, la nouvelle génération élec-
trique est réalisée à partir de la 
mise à profit des gaz d’échappe-
ment des turbines à gaz qui étaient 
déjà en opération.

38
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02. Énergie

Haute technologie

La division Projets Industriels est 
experte en réalisation de pro-
jets de construction clé en main 
(EPC) qui se distinguent par leur 
forte expertise technologique. 
Parmi les projets clé, on souli-
gnera ceux qui ont été réalisés 

Experts en 
réalisation 
de projets 
clé en main 
avec une 
technologie 
de dernière 
génération

Isolux Corsán développe des projets stratégiques de capture de CO2

Projets industriels

pour la Ville de l’Énergie (CIU-
DEN), le Centre national de l’hy-
drogène (tous deux en Espagne), 
l’usine de bioéthanol en Colom-
bie et le projet de modernisation 
et télécommande des Centrales 
hydrauliques du Maroc. 
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 � VILLE DE L’ÉNERGIE (CIUDEN). Isolux Corsán a pris en charge 
la réalisation de tous les équipements auxiliaires, électriques, 
mécaniques, les travaux de génie civil, ainsi que le Système de 
contrôle distribué d’une des installations plus importantes du 
monde pour la capture de CO2. Isolux Corsán a été attributaire 
de la construction de l’Unité de capture et purification de CO2, qui 
permettra une réduction des émissions de presque 90%. L’usine 
pilote, située dans la région El Bierzo (Léon, Espagne) incorpore 
deux technologies différentes en oxycombustion, charbon pulvé-
risé (CP) et lit fluidisé circulant (LFC) et sera totalement opération-
nelle en 2012.

 � CENTRE NATIONAL DE L’HYDROGÈNE. Isolux Corsán a ob-
tenu l’attribution de la construction du Centre national d’expéri-
mentation de l’hydrogène et Piles de combustible à Puertollano 
(Ciudad Real, Espagne), un édifice bioclimatique incluant la plus 
moderne technologie de mise à profit énergétique. Il s’agit d’une 
des 24 installations scientifiques singulières mises en marche par 
le Ministère de l’éducation et de la science d’Espagne. Le centre 
sera opérationnel en 2012 et vise l’encouragement d’un nouveau 
secteur industriel en rapport avec la production et le stockage de 
l’hydrogène. 

 � USINE DE BIOÉTHANOL EN COLOMBIE. Isolux Corsán a 
remporté son premier projet relatif aux biocombustibles en dehors 
d’Europe avec l’adjudication d’un contrat avec la société Bioe-
nergy en Colombie. Le projet vise la construction d’un complexe 
industriel incluant une usine de bioéthanol à partir de la canne à 
sucre, avec une capacité de traitement de 2.100.000 tonnes de 
canne à sucre par année, une usine de cogénération d’énergie 
électrique de 40 MW à partir de la bagasse, le déchet de la canne 
à sucre et d’autres installations destinées au broyage, à la distilla-
tion et à la production de vinasses. 

 � MAROC. Isolux Corsán travaille, depuis 2009 et en consortium 
avec Indra, à la réhabilitation, la modernisation et l’automatisation 
de la presque totalité des centrales hydroélectriques du Maroc. Le 
marché passé avec ONE (Office National d’Électricité) englobe 25 
stations avec 53 groupes de génération et une puissance installée 
conjointe de plus de 1.700 MW. L’objectif est la réhabilitation du 
parc de centrales hydroélectriques marocaines et la télécommande 
et le contrôle à distance depuis deux centres de télégestion. 

 

 � MEXIQUE. À Salamanca (Mexique), Isolux Corsán construit, 
avec Tecna, la station de récupération de souffre RSU-2, avec 
une capacité de traitement de 80 tonnes par jour. Les travaux 
d’intégration incluent le génie de détail, la construction et la for-
mation du personnel, ainsi que la mise en marche et les tests de 
comportement.

PROJETS INDUSTRIELS
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Isolux Corsán, leader en construction 
de centrales photovoltaïques EPC

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Isolux Corsán a réaffirmé sa posi-
tion de leadership parmi les pre-
mières compagnies du monde 
spécialistes de la construction 
de projets clé en main de cen-
trales solaires photovoltaïques en 
cumulant, en seulement trois ans, 

En 2010, elle 
a construit 
de plus de 
120 MW et la 
plus grande 
centrale 
d’Europe

La compagnie cumule, en seulement trois ans, une puissance installée construite de 267 MWp

une puissance installée de 267 
MWp. L’activité de la compagnie 
dans le développement de pro-
jets photovoltaïques commence 
avec les démarches administra-
tives, le génie et la construction, 
jusqu’à la mise en service et la 

maintenance des installations 
pendant toute leur vie utile. 
En 2010, la compagnie a 
construit, dans un délai record 
de huit mois, la plus grande cen-
trale photovoltaïque d’Europe : 
Rovigo (Italie), avec 85 hectares 

de superficie et unepuissance e 72 
MWp. L’installation a été promue 
par la société américaine SunEdi-
son et Banco de Santander.  
L’activité totale du Groupe pen-
dant cette dernière année inclut 
la construction de plus de 120 

MW de centrales photovoltaïques 
en Espagne et en Italie : Rovigo 
(72), Campania (20,4), Saelices 
(11), Fuentealamo (8,06) et Puglia 
(7,16). De plus, Isolux Corsán a 
construit la toiture de la station de 
T-Solar à Ourense et une usine 

solaire pour l’Université Autonome 
de Madrid.
La gestion et l’exécution de tous 
ces travaux sont homologuées par 
les attestations de gestion de RDI, 
qualité, gestion environnementale 
et de sécurité au travail.

Isolux Corsán 
a installé 
une usine 
solaire pour 
l’Université 
autonome de 
Madrid

Vue de la toiture 
photovoltaïque

installée par Isolux 
Corsán à l’Université
Autonome de Madrid 

(Espagne)

Projet Caractéristiques Emplacement

Rovigo 72 MWp Italie

Campania 20,40 MWp Italie

Saelices 11,016 MWp Espagne

Fuenteálamo 8,06 MWp Espagne

Puglia 7,161 MWp Italie

Principales centrales photovoltaïques| 2010
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La plus grande centrale photovoltaïque d’Europe

GALERIE DE TRAVAUX SINGULIERS

Avec une 
superficie de 
85 hectares 
et une 
puissance 
installée 
de 72 MW

Isolux Corsán a construit la plus grande centrale 
photovoltaïque d’Europe et, de plus, en un temps 
record de huit mois. Avec 85 ha de superficie et une 
puissance de 72 MW, la centrale photovoltaïque 
de Rovigo (Italie) est équipée d’une technologie de 
pointe pour le monitorage et l’opération centralisée 
à distance, et pour la surveillance et le contrôle 

anti-intrusions dans ses plus 4 km de périmètre. 
Promue par la société américaine SunEdison et 
Banco Santander, cette centrale permettra la géné-
ration d’électricité propre suffisante pour satisfaire la 
consommation annuelle d’une population de 50.000 
habitants et éviter l’émission dans l’atmosphère de 
41.000 tonnes de  CO2. 

Un total de 500 
personnes et 40 
entreprises de 
la région ont été 
employés pour sa 
construction

Outre la génération 
d’énergie propre, la 
centrale dispose de 
tous les attributs de 
la durabilité

Centrale photovoltaïque Rovigo | Italia  
Maîtres d’ouvrage : SunEdison et Banco Santander | Puissance installée : 72 MW | Superficie : 85 Ha | Modules : 280.000  | Devis : 152 Mio €  

44 45

Il a été installé 
250 modules 
de technologie 
monocristalline 
et polycristalline, 
60 cabines de 
transformation et 
1.500 boîtes et 
tableaux électriques
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Lignes de transmission en Amazonie

Lignes de transmission en Amazonie | Brésil
Maître d’ouvrage : ANEEL  | Puissance transmise : 1.050 MW | Longueur : 1.200 km | Mise en marche : 2012 |  Devis : 800 Mio €

46

GALERIE DE TRAVAUX SINGULIERS

En 2010, des 
camps de 
travail ont 

été déployés 
pour aborder 

le projet

La compagnie 
a obtenu toutes 

les licences 
relatives à 

l’environnement

Des tours 
de plus de 
250 m de 

hauteur seront 
nécessaires 

pour traverser 
le fleuve 

Amazone

L’utilisation 
des énergies 
renouvelables 
dans la région 
sera rendue 
possible

Depuis l’année 2009, Isolux Corsán affronte l’un des 
projets plus complexes et plein de défis en rapport à 
l’Énergie. Tant par ses dimensions (1.200 kilomètres 
de lignes à haute tension) comme par les difficultés du 
territoire (en pleine région d’Amazonie), c’est en effet 
l’un des travaux les plus complexes entrepris par la 
compagnie. Isolux Corsán travaille à la construction 
des lignes de transmission de 500 et 230 kV qui rac-
corderont Manaos, la plus grande ville de l’Amazonie 

brésilienne, au système d’interconnexion du pays, 
faisant ainsi possible l’emploi des énergies renouve-
lables pour la consommation électrique de la région. 
Les difficultés du terrain obligent à la construction de 
tours de 250 m de hauteur pour traverser le fleuve 
Amazone ainsi qu’à des solutions complexes pour 
surmonter les conditions de construction en pleine 
zone sylvestre. Le projet a déjà reçu tous les permis 
relatifs à l’environnement.

Les lignes de 
transmission 
installées par 
Isolux Corsán 
au Brésil vont 

permettre le 
raccordement 

de Manaos 
au système 

d’interconnexion 
du pays

46
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CIUDEN | Espagne
Maître d’ouvrage : Fondation Ville de l’énergie  | Partenaire technologique : Air Liquide

Technologie : Captage et stockage de CO2 (CSC) | Devis : 10 Mio €  

Construire la Ville de l’énergie
La construction de l’Unité de cap-
ture et purification du CO2 qui a 
été attribuée à Isolux Corsán par la 
Fondation Ville de l’énergie (CIU-
DEN), va permettre à l’Espagne de 
se placer comme l’une des princi-
pales références du monde en RDI 
des technologies de Captage et 
Stockage de CO2 (CSC).
Grâce à cette unité, située à Léon, 
on pourra transformer el charbon en 
source d’énergie propre et durable, 
puisque l’on estime que les techno-
logies CSC vont permettre la réduc-
tion des émissions de CO2 de 90%.
Outre la construction de cette unité, 
Isolux Corsán a été attributaire de 
la conception et exécution du Sys-
tème de contrôle des processus 
d’oxycombustion et Capture de 
CO2 dans une phase préalable de 
la Station de développement tech-
nologique de CIUDEN.

GALERIE DE TRAVAUX SINGULIERS

Le système 
utilisé va 
permettre 
la réduction 
de 90% des 
émissions 
de CO2 dans 
les usines 
thermiques

49

La 
construction 

des 
installations 
de CIUDEN 

exige 
l’utilisation de 

technologie 
pointe et 

une équipe 
hautement 

qualifiée 

48
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300.000 tonnes 
de biodiésel en 2010 

INFINITA RENOVABLES

En 2010, la société de production 
et commercialisation du biodié-
sel, Infinita Renovables, a atteint 
un volume de production supé-
rieur à 300.000 tonnes dans ses 
usines de Castellón et Ferrol.
Infinita est la compagnie à plus 
grande capacité de production 
de biodiésel en Espagne : avec 
une disponibilité de production 
de 600.000 tonnes à Castelllon et 
300.000 AU Ferrol.
La compagnie a mis en valeur 
ses éléments distinctifs tels que 
l’emplacement stratégique de ses 
usines, la disponibilité d’accos-
tage propre, qui permet l’optimi-
sation des coûts et la souplesse 
dans les livraisons, ainsi que la 
qualité de son produit, avec des 
prescriptions plus exigeantes que 
la réglementation en vigueur.

L’emplacement 
stratégique 
de ses usines 
favorise la 
souplesse de 
la fourniture

Infinita fournit du biodiésel aux 
principales compagnies pétrolières espagnoles

Ces atouts, ainsi que sa grande 
capacité de stockage, favorisent la 
souplesse de la fourniture et faci-
litent la gestion avec les clients et 
les fournisseurs.
En Europe, Infinita Renovables 
est la troisième compagnie à plus 
grande capacité de production, 
d’après l’Observatoire européen des 
biocombustibles (Eurobserver). Ses 
900 000 tonnes de capacité installée 
la placent devant de grandes entre-
prises comme Biopetrol, Marseglia 
Group ou Novaol.
Infinita fournit du biodiésel aux prin-
cipales sociétés pétrolières espa-
gnoles telles que Repsol, BP et 
d’autres opérateurs internationaux 
de premier rang. Elle a de même des 
contrats avec des compagnies inter-
nationales de matières premières 
pour la fourniture d’huile végétale.

02. Énergie

50 51

Installations 
d’Infinita 

Renovables 
à la ville 

de Ferrol
| Espagne
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Créée en 1974, Tecna est une 
société d’ingénierie et construction 
spécialisée en développement 
de projets «clé en main» pour les 
marchés globaux d’énergie, de 
gaz et de pétrole, et la prestation 
de services à des installations 
énergétiques. Elle réalise des projets 
énergétiques intégraux, depuis 
la conception et la construction 
d’usines industrielles, jusqu’à leur 
mise en marche, leur exploitation et 
leur maintenance.
Tecna fait partie du Groupe Isolux 
Corsán depuis 2006. Ses effectifs 

Tecna 
développe 
des projets 
«clé en main» 
pour des 
marchés 
énergétiques 
globaux 

sont d’environ 1.000 personnes, 
majoritairement des ingénieurs, 
des techniciens et des experts en 
génie et gestion de projets. Elle 
est présente en Amérique latine, 
aux États-Unis, en Europe et au 
Prochain-orient. La compagnie 
axe son activité sur les secteurs de 
production de gaz et pétrole on et off 
shore, des gazoducs, des stations 
de compression, des oléoducs, 
le raffinage, la pétrochimie, la 
génération électrique, les énergies 
alternatives, renouvelables et 
l’énergie nucléaire. 

TECNA

Parmi les technologies offertes par 
Tecna dans le domaine du gaz 
naturel, on distinguera les stations de 
récupération de LPG, l’ajustement 
du point de rosée, la déshydratation, 
le retrait des polluants et des stations 
de compression et réduction de 
pression.
Pour le secteur pétrolier, elle inclut 
des stations de séparation primaire, 
de traitement et réinjection d’eau de 
production, le traitement de brut, le 
retrait des polluants, les stations de 
pompage, les unités de raffinage et 
les unités pétrochimiques.

Projets énergétiques intégraux  Q Projets «clé en main» : exécution de pro-
jets EPC / Lump Sum, conception et four-
niture de stations modulaires et gestion 
intégrale de projets.

 Q Ingénierie et assistance : ingénierie de 
conception et basique, études FEED et 
études spéciales d’ingénierie, tant dans 
le domaine des processus comme dans 
le reste des spécialités.

 Q Automatisation et contrôle : fourniture 
de solutions intégrées pour la mise en 
œuvre de systèmes de contrôle et de sé-
curité de stations, télémétrie, intégration de 
données aux applications institutionnelles, 
solutions de connectivité et affichage inté-
gral de données à travers Internet.

 Q Opération et maintenance : services 
O & M pour stations industrielles assu-
rant une exploitation sûre et fiable et une 
gestion intégrale de la maintenance des 
installations, dans les plus stricts para-
mètres de qualité, sécurité et protection 
de l’environnement.

 Q Énergie nucléaire : participation dans 
des projets de centrales nucléaires, dont 
la puissance et les réacteurs sont expé-
rimentaux, à travers des services d’ingé-
nierie, de qualité, sécurité, construction et 
mise en marche.

 Q Énergie électrique : participation dans 
des projets de centrales de génération, 
cogénération et cycles combinés. 

Pôles d’activité

Vue du bureau de 
Tecna | Argentina
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Les résultats obtenus par la divi-
sion Bâtiment d’Isolux Corsán en 
2010 confirment la tendance de 
croissance permanente enregistrée 
pendant les dernières années et la 

La construction de routes est encore l’activité plus importante de la divi-
sion : elle représente presque 49% du portefeuille, suivie de la construc-
tion non résidentielle avec 19% et les chemins de fer avec 16%.

1.061

1.170

1.233

1.305

2007 2008 2009 2010

 � Évolution du chiffre d’affaires en Mio €

 � Composition du portefeuille par type de chantier en Mio €

réussite de la stratégie de la socié-
té. L’activité liée au marché interna-
tional a produit un chiffre d’affaires 
de 403 millions d’euros qui repré-
sentent 30,7% de l’activité totale.

2.289

3.158

3.380

3.626

2007 2008 2009 2010

 � Évolution du portefeuille en Mio € 

48,71%

19,07%

16,26%

5,44%

5,18%
3,22% 2,03% 0,10%

19,06%

+23%

+58%
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Bâtir avec une 
vision internationale
En 2010, la division Bâtiment d’Iso-
lux Corsán a augmenté de 5,9% son 
chiffre d’affaires par rapport à l’année 
précédente et obtenu des revenus 
de 1.305 millions d’euros. Dans un 
environnement économique défa-
vorable, ce paramètre pourrait être 

Le portefeuille 
obtenu garantit 
l’activité 
pendant 
les trois 
prochaines 
années Pont à haubans, 

Soto de Ribera.
Asturias | Espagne

interprété par lui même comme une 
grande réussite. C’est effectivement 
le cas, mais ce n’est pas la seule.
Le grand travail réalisé dans ce do-
maine se traduit dans deux réalités 
au moins aussi importantes. D’un 
côté, le portefeuille obtenu pendant 

2010 (3.626 Mio €) garantit l’acti-
vité de construction pendant les trois 
prochaines années. D’un autre, la 
croissance du marché international, 
qui représente déjà 43,75% du por-
tefeuille, atteste la consolidation de 
l’activité avec une vision globale. 

Routes

Construction non résidentielle

Chemins de fer

Construction résidentielle 

Travaux hydrauliques

Urbanification

Reste génie civil

Travaux maritimes 
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Une stratégie d’avenir
INFRASTRUCTURES

L’évolution positive de la division 
Bâtiment d’Isolux Corsán est basée 
sur une stratégie de développement 
en fonction des critères suivants : 
maintenir la position significative qui 
lui correspond dans le marché natio-
nal, consolider sa présence dans les 
pays où elle opère en permanence 
– Inde, Mexique, Brésil ou Algérie – 
et confirmer son importance dans le 
domaine international, en profitant 

43,5% du 
portefeuille 
bâtiment 
correspond 
au marché 
international

de son implantation dans ces pays 
pour une expansion dans des zones 
proches qui ont des possibilités de 
développement soutenu. 
Le succès de cette stratégie est fon-
dé sur des éléments tels que la ges-
tion locale et de proximité au client. 
Avec cette sensibilité, la compagnie 
assure la transmission des connais-
sances acquises aux implantations 
dans de nouveaux pays. 

La compagnie renforce sa présence en Inde, Algérie, Mexique et au Brésil et participe à ses premiers 
appels d’offres dans des pays comme le Chili, le Paraguay, le Panama, le Golfe persique et le Moyen orient 

Un autre élément clé pour com-
prendre l’efficacité de cette straté-
gie est la croissance et l’expansion 
obtenue à travers l’optimisation des 
projets de concession.
En dernier lieu, il faut aussi souli-
gner l’efficacité éprouvée d’Isolux 
Corsán dans l’application de ses 
capacités à de nouveaux projets 
dans les pays où la présence et la 
localisation sont stables. 

03. Bâtiment
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La croissance du portefeuille de la division Bâtiment d’Isolux Corsán 
représente une croissance de 7,3% par rapport à l’exercice précédent. 
Avec un montant de 3.626 millions d’euros, ce portefeuille garantit l’activi-
té de construction – au même niveau que pour l’exercice 2010 – pendant 
les 34 prochains mois.
L’analyse du portefeuille montre l’internationalisation de la compagnie : 
43,5% de celui-ci est obtenu dans le marché extérieur et grâce à la pré-
sence stable dans 6 pays. En 2010, Isolux Corsán a enregitré une forte 
croissance en Inde et en Algérie, elle a consolidé sa présence dans les 
marchés du Mexique et du Brésil et ouvert des possibilités d’expansion 
dans des pays comme le Chili, l’Uruguay, le Panama, Bangladesh et dans 
des zones comme le Golfe Persique et le Moyen Orient, où la compagnie 
participe dans divers appels d’offres. 

 � Internationalisation du portefeuille

Le secteur du bâtiment traverse un moment vraiment complexe comme 
cela est démontré par les indicateurs économiques : les marchés du 
secteur public en Espagne ont subi une diminution interannuelle de 32% 
(jusqu’à 54,7% dans le cas de l’Administration générale de l’État), la 
superficie autorisée de nouvelle construction tombe de 12,23%, le crédit 
pour des activités de construction supporte une chute constante... Dans 
ce contexte clairement contraire, les résultats de la division Bâtiment 
d’Isolux Corsán ont acquis une dimension particulièrement remarquable. 

 � Croissance contre courant

5958

rapport
annuel
2010



60 61

rapport
annuel
2010

03. Bâtiment

Isolux Corsán renforce 
sa présence en Inde

GÉNIE CIVIL 

En 2010, Isolux Corsán a com-
mencé les travaux de trois nou-
veaux projets de routes en Inde.
Il s’agit en particulier de l’extension 
à six voies de la NH-2 dans son 
tronçon entre Varanasi et Auranga-
bad (192 km) avec un budget total 
de 520 millions d’euros; la NH-6 
(133 km) qui relie Maharashtra /Gu-
jarat avec Hazira Port, et compte 
sur un devis total de 274 millions 
d’euros, et la NH-8 entre Kishan-
garh et Beawar (94 km) avec un 

Le 
portefeuille 
d’Isolux 
Corsán 
dans le pays 
asiatique est 
de 640 Mio €

devis total de 185 millions d’euros. 
En même temps que ces dévelop-
pements, la plus grande partie du 
travail réalisé dans la NH-1 a aussi 
été complétée, dans le tronçon Pa-
nipat-Jalandhar avec une valeur de 
production annuelle en 2010 de 95 
millions d’euros.
Le portefeuille de construction 
d’Isolux Corsán en Inde était de 640 
millions d’euros, en fin d’année. Il 
constitue ainsi l’un des principaux 
marchés de la compagnie.

La compagnie travaille à la construction de quatre autoroutes

Diversification en Algérie
En Algérie, la division Bâtiment 
d’Isolux Corsán diversifie son acti-
vité entre chemins de fer et travaux 
hydrauliques, constituant ainsi l’un 
des marchés plus stratégiques 
pour la compagnie. En rapport à 
l’activité ferroviaire, la construction 
du tramway d’Oran a avancé en 
2010, devenant l’un des chantiers 

plus significatifs pour la compa-
gnie. En ce qui concerne l’activité 
hydraulique, les travaux relatifs à 
Mostaganem ont été poursuivis 
(81 millions d’euros), l’adjudica-
tion de la conduite depuis l’usine 
de dessalement de Macta ayant 
eu lieu pour un montant de 45 mil-
lions d’euros. 

Amérique latine, 
l’autre clé
Au Mexique, les deux voies rapides 
en marche ont atteint leur plus 
grande production en 2010 : Perote 
– Banderilla, dont les travaux de 
construction ont avancé de manière 
importante en 2010, et Saltillo – 
Monterrey.
Par ailleurs, les travaux pour la 
construction du couloir nº 4 du Ré-

seau National des Routes d’Argen-
tine ont commencé en 2010. C’est 
un projet dont le devis total est de 
405 millions d’euros.
De plus, la compagnie maintient 
une forte présence au Brésil avec 
la construction des routes fédérales 
BR 116 et BR 324, avec un devis de 
474 millions d’euros.

Projet Devis total en 
Mio €

Activité Emplacement

Adaptation à 6 voies de la NH-2 tronçon : Varanasi, –Aurangabad 520 Routes Inde

Réseau national des routes couloir Numéro 4 405 Routes Argentine

Adaptation à 6 voies de la NH-6 tronçon : Surat-Hazira 274 Routes Inde

Adaptation à 6 voies de la NH-8 tronçon : Kishangarh, – Beawar 185 Routes Inde

Ligne à grande vitesse, tronçon : Tolosa - Hernialde 112,5 Chemins de fer Espagne

Ligne à grande vitesse Antequera – Granada tronçon : Pinos Puentes, – Granada 95 Chemins de fer Espagne

Construction de la voie rapide A-40 tronçon : Torrijos, Toledo 74 Routes Espagne

Aménagement du secteur S1 dans la Ville de l’environnement à Garray, Soria 61 Aménagement Espagne

Construction de la voie rapide A-21 Jaca  limite de Navarra à Sigüés 46 Routes Espagne

 � Travaux commencés pendant l’exercice 2010
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L’Espagne, 
avec la grande vitesse

GÉNIE CIVIL

En Espagne, le travail de la divi-
sion Bâtiment d’Isolux Corsán est 
très diversifié. Il faut particulière-
ment distinguer le rôle joué par la 
compagnie dans la construction 
de la grande vitesse.

Grande vitesse espagnole
Dans le cadre du chemin de fer, 
les travaux dans les lignes de 
Grande Vitesse ont eu en 2010 
leur plus grande production, tant 
dans l’Axe Madrid-Barcelona 
(tronçon Nudo Trinidad) que dans 
l’Axe Ourense - Santiago  (tron-

Le tronçon 
Tolosa – 
Hernialde du  
«Y» basque a 
été attribué à 
la compagnie, 
pour 112,5 
Mio € 

çon Amoeiro). De plus, cette 
même année a vu commencer 
les travaux de grande vitesse 
de la ligne Antequera – Granada 
(tronçon Pinos Puente – Grana-
da) dont le devis est de 92,5 mil-
lions d’euros.
Cette même année, Isolux Corsán 
a obtenu l’adjudication des tra-
vaux de construction du tronçon 
Tolosa – Hernialde, à Guipuzcoa, 
qui constitue le huitième tronçon 
de la ligne connue comme le «Y» 
basque de la grande vitesse. Le 
devis du projet est de plus de 

Isolux Corsán a participé à la construction de toutes les lignes à grande vitesse espagnoles

112,5 millions d’euros, à réaliser 
dans un délai de 26 mois. La plus 
grande partie de celui-ci sera 
exécutée en tunnel. 

Routes
Concernant les routes, la com-
pagnie a commencé les travaux 
de construction de la voie rapide 
A-40 (tronçon : Torrijos – Toledo 
avec un devis total de 73,6 mil-
lions d’euros) et de la voie rapide 
A-21 Jaca-Sigües, en Navarra 
(devis total de 46,4 millions 
d’euros). 

Travaux dans la 
ligne à Grande 

Vitesse
Antequera-

Granada | Espagne

Viaduc Grande 
Vitesse sur

 la rivière 
Llobregat | Espagne
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Grands travaux 
architecturaux

CONSTRUCTION 

L’adjudication des travaux de 
construction du Centre pénitentiaire 
de détention préventive de Barcelo-
na a été l’un des événements plus 
importants de la Division Bâtiment 
d’Isolux Corsán de cette dernière 
année. Il s’agit d’une construction 
dont le devis total est de 463 mil-
lions d’euros.
En ce qui concerne les travaux 
d’exécution, un autre des projets 
importants est l’agrandissement 
et l’aménagement de l’Hôpital de 
Guadalajara, dont le devis est de 

Isolux Corsán 
a construit 
les gares 
de la Ligne 5 
du Métro de 
Barcelona

110 millions d’euros. Ce projet re-
présentera une augmentation des 
capacités du complexe hospitalier, 
puisque l’on passera des 382 lits 
actuels aux 771 qui équiperont le 
nouveau centre.
Il faut aussi souligner les travaux 
réalisés dans l’architecture des 
gares de la Ligne 5 du Métro de 
Barcelona, ainsi que la poursuite 
des travaux de construction du 
nouveau terminal de l’aéroport de 
Santiago de Compostela (171 mil-
lions d’euros de devis total). 

La compagnie développe principalement des travaux non résidentiels

Travaux de 
construction
de l’aéroport de
Santiago de 
Compostela
| Espagne

64

Faculté des 
sciences sociales
de Leioa. País
Vasco | Espagne

Projet Devis total en 
Mio €

Activité Emplacement

Centre pénitentiaire de détentin préventive de Barcelona (Droit de superficie) 463 Construction Espagne

Construction du nouveau terminal de l’aéroport de Santiago de Compostela 171 Construction Espagne

Architecture des gares de la Ligne 5 du Métro de Barcelona 74,1 Construction Espagne

 � Projets de constructions en 2010
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Transport sûr entre Veracruz et Mexico DF

CATALOGUE DE TRAVAUX SINGULIERS

L’autoroute 
raccorde 
le Port de 
Veracruz, 
le plus 
important 
du pays, et 
Mexico DF

Perote – Banderilla est l’un des chantiers plus emblé-
matiques réalisés par Isolux Corsán au cours des 
dernières années au Mexique.
La construction de cette voie de communication qui 
relie le Port de Veracruz, le plus important du pays, 
et Mexico DF, a commencé en 2008 avec l’objectif de 
faciliter le trafic et de réduire tant les délais comme 
les coûts de transport. Cette autoroute, dont le mon-

tant d’adjudication est de 190,6 millions d’euros, avec 
un délai d’exécution de 37 mois, est conçue comme 
une alternative plus rapide et sûre de transport entre 
ces deux localités. 
Au cours de 2010, la compagnie a continué l’exécu-
tion des travaux de cette voie de 60 km de longueur 
et 12 m de largeur incluant divers ouvrages d’art et 
viaducs ainsi qu’un tunnel de 346 m de longueur.

66

03. Bâtiment

Plus de 757 
personnes 
participent

 à la 
construction 

de l’autoroute

Le chantier a
impliqué le

déblais d’une 
superficie de 

 10,7 Mm3

Le pilier 
central

du viaduc
K-61 atteint
114 mètres 
de hauteur

Autoroute Perote-Banderilla | Mexique

Maître d’ouvrage : État de Veracruz | Longueur : 60 km 

Mise en marche : 2008 | Délai d’exécution : 37 mois 

Montant d’adjudication : 190,6 Mio €
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Restauration historique à Buenos Aires

Isolux Corsán 
a récupéré 
l’édifice Aduana 
Taylor pour 
son utilisation 
comme musée  

Au motif du Deuxième Centenaire de son Indé-
pendance, le Gouvernement de la République Ar-
gentine a commandé à Isolux Corsán les travaux 
de restauration et mise en valeur du Musée de la 
Maison Rosée de la Nouvelle Douane. La ville sera 
ainsi équipée d’un cadre muséologique et culturel 
inséré dans les anciennes structures de la Douane 
Taylor, un édifice qui reçoit un nombre important de 
visiteurs.
Pour ce projet, Isolux Corsán a rendu compatibles 

les correspondants travaux de construction avec 
des activités de restauration et d’intervention ar-
chéologique, en sauvegardant les fondations des 
constructions précédentes et d’autres découvertes 
d’importance culturelle. Le nouvel édifice incorpore 
des salles de musée, d’administration et de services, 
ainsi qu’une zone destinée de manière exclusive à 
l’exhibition du mural «Exercice plastique» de David 
Alfaro Siqueiros, réalisé en 1933 et déclaré Bien 
d’intérêt historique et artistique national en 2003.

GALERIE DE TRAVAUX SINGULIERS

03. Bâtiment

Aduana Taylor | Argentine
Client : Ministère de planification fédérale, investissement public et services de la République Argentine
Année de construction : 1855 | Délai d’exécution : 16 mois  Montant : 18,7 Mio €

Une 
exposition 

du mural de
David Alfaro 

Siqueiros 
«Exercice

plastique» 
a été 

incorporée

Isolux Corsán
a restauré les 

pilastres, 
les mûrs et 
les voutes

L’édifice a été
construit 

sur le 
Château de 
San Miguel 

et la Nouvelle 
Douane
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Grande vitesse au País Vasco

GALERIE DE TRAVAUX SINGULIERS

Le tracé sera 
enfoui sur 
un tronçon 
de 700 
mètres pour 
diminuer 
l’impact sur 
le paysage

70

03. Bâtiment

“Y” Tolosa - Hernialde | Espagne
Client : Gouvernement Basque | Année d’adjudication : 2010 | Délai d’exécution : 26 mois | Montant : 112,5 Mio €

70 71

Dans le cadre du nouveau réseau de chemins de fer 
du País Vasco, le tronçon de la province de Guipuzcoa 
Tolosa-Hernialde constitue le huitième du trajet connu 
comme le «Y» Basque. 
Avec un devis d’adjudication de plus de 112,5 millions 
d’euros, à réaliser dans un délai de 26 mois, le tron-
çon aura une longueur de 3 811,7 mètres dont la plus 
grande partie est creusée en tunnel.
Le chantier, attribué à Isolux Corsán, comprend l’exécu-
tion de trois tunnels creusés en mine, deux tranchées 
couvertes, quatre viaducs, un tronçon en tranchée et 
une galerie d’évacuation à Montezkue.

La particularité de ce projet est qu’il a été conçu de ma-
nière a respecter au maximum le milieu naturel traver-
sé, à l’aide de mesures d’intégration du paysage telles 
que la réutilisation d’excédents provenant de fouilles, la 
diminution des niveaux, une meilleure intégration des 
têtes de tunnels dans la montagne, un plus grand en-
fouissement des voies , l’emploi de tranchées couvertes 
ou la récupération et création de nouvelles zones récu-
pérables par les exploitations agricoles.
Pour toutes ces mesures, le «Y» basque constitue un 
exemple à suivre en ce qui concerne la minimisation de 
l’impact visuel et acoustique.

La plus 
grande partie 
des 3 811 
mètres du 
tronçon est 
traversée en 
tunnel.
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74

Gestion responsable 
du cycle intégral de l’eau

HIDRÁULICA 

Station d’épuration 
San Felipe.
San Miguel 
de Tucuman
| Argentine

Chantier Montant € Emplacement

Conduites et pompages de raccordement à l’usine de dessalement de Mostaganem 106.869.349 Algérie

Station d’épuration, Tomelloso et Argamasilla de Alba et collecteurs (Ciudad Real) 24.645.153 Espagne

Station d’épuration San Felipe, San Miguel de Tucuman 20.912.676 Argentine

Exploitation et entretien de la station d’épuration La China (Madrid) 16.313.937 Espagne

Station de traitement d’eau potable et collecteurs Syndicat de communes Campana de Oropesa (Toledo) 14.786.378 Espagne

Station d’épuration Quinta do Conde 8.500.000 Portugal

Construction, mise en marche et exploitation de la station d’épuration de Cardeñosa (Ávila) 8.384.553 Espagne

Agrandissement de la station d’épuration Nord II, Puerto Vallarta (Jalisco) 7.165.730 Mexique

Service d’exploitation, conservation et entretien des systèmes d’assainissement d’Agramunt, 
Balaguer, Baronia de Rialb, Oliana, Ponts, Rosello et Tarrega (Lleida)

7.725.817 Espagne

Service d’exploitation, conservation et entretien des systèmes de collecteurs et stations d’épuration 
de Vielha, Les, Bossost, Escunhau, Canejan et Bagergue (Vall D’Aran, Lleida)

5.794.200 Espagne

Agrandissement de la station d’épuration de Tarrega (Lleida) 4.892.210 Espagne

Construction et exploitation des stations d’épuration de Camarena, Arcicollar et Camarenilla (Toledo) 4.889.782 Espagne

Groupement de déversements et station d’épuration de Brenes (Sevilla) 4.161.907 Espagne

 � Principaux contrats en exécution en 2010
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Travaux de 
construction
pour la desserte 
en eau de 
Mostaganem | Algérie

HYDRAULIQUE 

Toutes les activités incluent 
l’exécution de services de construc-
tion, ingénierie de développement 
et détail et génie civil. Elles incluent 
de même la fourniture, l’installation 
d’équipements électromécaniques, 
les installations électriques, la mise 
en marche, la maintenance, la for-
mation du personnel désigné par 
le client et l’exploitation. La division 

Isolux Corsán cumule une expé-
rience de plus de 30 ans en ges-
tion de projets d’infrastructures 
hydrauliques. Au cours de cette 
longue trajectoire elle a toujours 
démontré son engagement ferme 
pour une gestion efficace et res-
ponsable en tout projet concer-
nant le cycle intégral de l’eau.
En pleine expansion de son activité 
et avec une projection globale de 
plus en plus grande, la division En-
vironnement participe à des appels 
d’offres publics et privés de tout 
type, tant au niveau national qu’à 
l’international. En 2010, les revenus 
ont augmenté de plus de 39% et le 
portefeuille international représente 
déjà 53% du métier hydraulique.

Activité globale
Les travaux de construction de 
conduites et de stations de pom-
pages pour la desserte en eau 
de Mostaganem, en Algérie, sont 
encore, à ce jour, l’un des projets 
plus importants dans ce domaine. 
Du point de vue international, on 
peut aussi mettre en évidence l’acti-
vité de la compagnie en Amérique 
latine, où Isolux Corsán travaille 
à la station d’épuration de San 
Felipe (Tucuman) en Argentine et 
à l’agrandissement de la station 
d’épuration Nord II, à Puerto Val-
larta (Jalisco, Mexique).
La compagnie assume des projets 
incluant la conception, la construc-
tion, l’exploitation et le financement 
des infrastructures du cycle intégral 
de l’eau, en développant son acti-
vité dans les domaines suivants :

Le portefeuille 
international 
représente 
déjà 53% 
du métier 
Environnement

Environnement a reçu la certifica-
tion du Registre d’entreprise nu-
méro ER-0569/1996, de conformité 
aux exigences de la Norme UNE-
EN ISO 9001 : 2000, homologuée 
par AENOR ainsi que le Certificat 
de gestion environnementale nu-
méro GA-2001 /0048, de con-
formité à la Norme UNE-EN ISO 
14001/2004.

 Q Traitement et épuration 
 des eaux

• Stations de traitement des 
eaux potables 

• Stations d’épuration des 
eaux usées

• Dessalement des eaux
• Centrales hydroélectriques
• Équipements électriques
• Systèmes de contrôle

 Q Infrastructure hydraulique

• Captage des eaux 
souterraines

• Stations de pompage et 
élévation d’eau

• Réseaux d’irrigation
• Réseaux de desserte et 

assainissement
• Émissaires
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Eau propre pour quatorze municipalités

GALERIE DE TRAVAUX SINGULIERS

La station 
d’épuration 
achevée 
à Toledo 
dessert une 
population 
de 43.000 
habitants

La construction du projet du système de desserte 
en eau du Syndicat de communes Campana de 
Oropesa, à Toledo, a été achevée par Isolux Corsán 
en 2010. L’eau brute est captée à la rivière Tietar 
et au barrage de Navalon. À partir de ces endroits, 
l’eau est impulsée jusqu’à la station de traitement 
d’eau potable.

Le traitement de l’eau est conventionnel, mélange, 
floculation, décantation lamellaire et filtration en deux 
phases, la première sur lit de sable et la deuxième, fi-
nale, de charbon actif. La station dispose d’un système 
additionnel d’ozonification, pour le dosage de l’ozone 
tant dans la chambre de mélange comme à l’entrée 
des filtres en charbon.

Le montant 
du marché 
de la station
d’épuration 
d’Oropesa 
a été d’environ 
15 Mio €

Station d’épuration de Campana de Oropesa | Espagne
Population desservie : 43.000 hab | Capacité de traitement : 150 l/sg | Bassins d’eau traitée : 6.200 m3 | Longueur de conduites : 50 km

76 77

Capacité de 
traitement
de 150 l/s

04. Environnement



78 79

rapport
annuel
2010

05. Installations, 
maintenance 
et services

L’expansion des activités
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L’expansion des activités

Les grands opérateurs 
font confiance à Isolux Corsán

INSTALLATIONS

TELECOMMUNICATIONS

La division Installations, mainte-
nance et services d’Isolux Corsán 
offre un vaste catalogue de pres-
tations tant au niveau national qu’à 
l’international, qui englobe depuis 
la construction de systèmes élec-
triques et de signalisation ferro-
viaires, des installations de cen-
trales électriques, des balisages 
aéroportuaires, des installations 
dans des édifices singuliers et ses 
systèmes de contrôle, des télé-
communications mobiles ou fixes 
jusqu’à la maintenance intégrale. 

Installations
Dans le cadre des installations 
générales on soulignera l’impor-
tante activité de cette division dans 
l’année 2010.
La compagnie a remporté le mar-
ché des installations électriques, 
mécaniques, contrôle, détection et 
extinction du nouvel édifice du Ter-
minal de l’Aéroport de Santiago de 
Compostela.
De plus, la compagnie a conclu les 
installations de la Ligne 5 du Métro 
de Barcelona, les infrastructures du 

Dans le cadre des télécommunications Isolux Corsán 
développe des projets pour les principaux opérateurs 
tant nationaux qu’internationaux.
Pendant 2010, de grandes compagnies comme Tele-

fónica ou Vodafone ont confié au Groupe la réalisation 
de projets rattachés au déploiement de réseaux de fibre 
optique, l’aménagement de sites de téléphones mobile 
et l’installation de centres de traitement de données.

La compagnie 
commence 
son activité 
en Inde avec 
le Centre 
commercial 
Mohali

Banc de Sang de la même ville et 
l’étage de Néonatologie et les nou-
velles Unités de soins intensifs de 
l’Hôpital Valme de Sevilla.
L’adjudication de deux nouvelles 
sous-stations pour Red Eléctrica 
Española à Mezquita (Teruel) et 
Carril (Murcia) et les installations 
du tunnel de Bielsa complètent 
les principales adjudications de la 
compagnie en Espagne.
À l’international, la compagnie a 
commencé son activité en Inde 
avec les installations du Centre 
commercial de Mohali, à 300 km au 
nord de Delhi.
De plus, la division prend en charge 
les installations électriques et méca-
niques de navires, les installations 
de sécurité dans des établissements 
pénitentiaires et des installations 
de guidage et reconnaissance de 
plaques minéralogiques dans les 
parcs de stationnements.

Transport
En ce qui concerne les infrastruc-
tures du transport, comme principal 
événement du Groupe, on souligne-

Isolux Corsán a obtenu l’adjudication de sous-stations 
de traction de la line à grande vitesse dans le tronçon 
Vigo – A Coruña pour un montant de 42 Mio €

La compagnie réalise des projets d’installation de fibre optique

ra, dans le secteur ferroviaire, l’attri-
bution des sous-stations de traction 
du tronçon Grande vitesse Vigo – A 
Coruña pour un montant supérieur à 
42 millions d’euros à exécuter dans 
un délai de 30 mois. 
En ce qui concerne les Systèmes de 
contrôle ferroviaire, la compagnie a 
été attributaire et a conclu la Télé-
commande d’énergie de la Grande 
vitesse Madrid – Valence et du tron-
çon Barcelona – Figueras.
En 2010, Isolux Corsán a terminé 
la construction de la Centrale élec-
trique de l’Aéroport de la Palma et 
les accès au Terminal sud de l’Aé-
roport de Barcelona.
De plus, la compagnie a réalisé le 
réaménagement de la Centrale élec-
trique de l’Aéroport de Pamplona.

Sous-station 
électrique de  

la ligne à 
Grande vitesse

Madrid – Valencia
| Espagne

Le Groupe a 
réalisé l’installation 
électrique du North 
Sea Giant, le navire 
de service off-shore 

leplus grand du 
monde | Espagne
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Aborder des projets 
de sécurité internationale

SÉCURITÉ

Dans le cadre de la sécurité, les 
travaux d’Isolux Corsán sont réa-
lisés à travers sa filiale Watsegur 
qui dispose des homologations 
nécessaires pour offrir des sys-
tèmes de sécurité tant active que 
passive. 
En tant qu’entreprise d’installa-
tion et de maintenance, Watsegur 
est certifiée pour le développe-
ment de projets de systèmes de 
protection contre incendies, ainsi 
qu’en rapport aux réglementa-
tions environnementales et de 
qualité liées à son activité.

Isolux Corsan 
contrôle la 
sécurité 
des ateliers 
Grande 
vitesse et 
Banlieue

Parmi les principaux projets déve-
loppés par la filiale d’Isolux Corsán, 
on soulignera l’adaptation des ins-
tallations et le contrôle d’accès aux 
galeries du terminal 4 de l’Aéroport 
de Madrid et les installations de 
sécurité dans les ateliers Grande 
vitesse et Banlieue.
En dehors d’Espagne, la com-
pagnie a augmenté son volume 
d’affaires grâce à la réalisation de 
projets de sécurité, d’équipement, 
d’installations générales et de pro-
tection pour centres pénitentiaires 
et stations de traitement.

Des homologations garantissent la qualité de Watsegur 

La compagnie 
réalise des projets 

intégraux de 
sécurité

Services à 
haute satisfaction

MAINTENANCE ET SERVICES

La compagnie a renforcé ses acti-
vités dans le domaine des réseaux 
d’énergie, de télécommunications, 
de maintenances industrielles et 
intégrales de bâtiments.
Isolux Corsán a obtenu un degré 
élevé de satisfaction en rapport à 
la maintenance du terminal T4 de 
l’aéroport de Madrid et à l’entre-
tien des réseaux des sociétés 
électriques Endesa, Iberdrola et 
Union Fenosa. 

Le Groupe 
gère la 
conduite de 
passerelles 
de l’Aéroport 
de Barajas

La compagnie est consolidée dans les activités 
de maintien de réseaux d’énergie et d’installations
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EMESA
Depuis plus de cinquante ans, Emesa est une référence 
dans la fabrication de tours pour le secteur éolien et les 
structures métalliques singulières. 
La compagnie développe son activité à Coiros (A Co-
ruña), où elle dispose d’une usine de 109.000 m2, avec 
une capacité de production de 45.000 tonnes annuelles.
En 2010, l’activité d’Emesa a été compromise par la 
situation difficile du secteur du bâtiment en général ainsi 
que celui de l’énergie éolienne, les principaux vecteurs 
de la compagnie par chiffre d’affaire. 

CORVISA
Corvisa est une compagnie de référence dans la fabrica-
tion et la commercialisation de produits pour les routes, 
les voies urbaines et les aéroports, dont l’activité princi-
pale est la fabrication d’émulsions bitumineuses et l’exé-
cution de pâtes bitumineuses.
Avec plus de trente années d’activité et un chiffre d’af-
faires de 10 millions d’euros, la compagnie a maintenu 
des résultats similaires pendant les dernières années. 
Actuellement, Corvisa opère fondamentalement en 
Espagne, mais elle a prévu d’étendre son activité à des 
marchés internationaux comme le Brésil et la Libye. Le 
développement de projets RDI est une autre des clés 
d’avenir de la compagnie. 

87
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TYPSA
Fondée en 1962, Typsa est l’un des principaux fabricants 
nationaux de traverses en béton. Elle a quatre usines en 
Espagne, à Zaragoza, Sevilla, Toledo et Cádiz.
En 2010, la compagnie a atteint un volume de production 
similaire à celui de l’année antérieure, aux environs de 
260.000 traverses, y compris celles de ligne et celles des 
appareils de voie.

06. Usines
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La valeur de 
l’engagement

Isolux Corsán développe son 
activité avec une vocation crois-
sante de durabilité et d’enga-
gement avec tous ses groupes 
d’intérêt. Cet engagement, inté-

L’engagement 
avec la 
durabilité est 
une valeur 
intégrée dans 
la compagnie

gré et enraciné dans la stratégie 
d’entreprise de la compagnie, fait 
partie de sa culture d’entreprise 
et soutient les Principes de res-
ponsabilité d’entreprise. 

 ❱ Respect des lois dans toutes les activités d’entreprise et 
professionnelles de la compagnie et dans tous les pays accueillant la 
présence de toute entreprise du Groupe.

 ❱ Dialogue, intégrité et transparence dans les activités d’entreprise et 
professionnelles du Groupe en rapport à tous ses groupes d’intérêt, en 
facilitant une information véridique, fiable et accessible.

 ❱ Respect scrupuleux des principes inclus dans la Déclaration des droits 
de l’homme.

 ❱ Prévention de la pollution et minimisation des effets environnementaux 
adverses éventuellement causés par nos activités. 

 ❱ Recherche permanente du perfectionnement et de la qualité dans 
nos services en mettant à disposition des employés les systèmes 
nécessaires visant la satisfaction du client.

 ❱ Efficacité et efficience dans les actions, employant les moyens plus 
adaptés à chaque cas.

 ❱ Renforcement de la RDI dans les activités réalisées.

 ❱ Collaboration au développement économique et social dans les zones 
où nous intervenons.

Principes de base

L’implantation de ces principes et 
ceux du Pacte Mondial, que nous 
avons souscrit l’année dernière, 
constituent la base des engage-
ments de notre stratégie de Res-
ponsabilité d’entreprise.

 Q Engagement envers les employés

 Q Engagement avec la création de valeur

 Q Engagement avec la communauté et l’environnement

 Q Engagement avec l’innovation et la RDI
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Description Points clés

Employés : le capital humain est 
l’une des ressources les plus 
importantes de l’entreprise

Retenir le talent
Développement professionnel
Conciliation
Bénéfices sociaux

Clients : l’entreprise s’est adaptée 
et conformée aux contraintes 
spécifiques de chaque collectif 
et a mis en œuvre une gestion 
personnalisée de ceux-ci

Satisfaction
Qualité
Innovation

Actionnaires : l’entreprise manifeste 
son engagement ferme et sa 
volonté de création de valeur à long 
terme pour ceux-ci

Transparence
Création de valeur à long terme

Fournisseurs et sous-traitants : ils 
constituent un élément clé pou le 
développement des affaires

Innovation
Transparence
Professionnalisme

Société : l’entreprise est en échange 
permanent avec elle. Elle considère 
fondamental de gérer ses priorités 
et ses attentes dans le but de 
contribuer au développement des 
zones dans lesquelles elle intervient

Respect des Droits de l’Homme
Comportement éthique
Développement durable
Transparence

Autorités réglementaires : élément 
stratégique au sein du Groupe

Relations étroites de suivi des 
normes réglementaires

Partenaires : élément stratégique au 
sein du Groupe Liens de confiance

Relations à long terme

Les groupes d’intérêt

Groupe Voies

Employés • Intranet : accès réservé aux employés
• Documentation corporative
• Journées de communication. Réunions annuelles
• Comité d’entreprise
• Comité sécurité et santé

Clients • Site internet : www.isoluxcorsan.com
• Courriel : info@isoluxcorsan.com
• Enquêtes de satisfaction

Fournisseurs • Système d’achats permettant d’avoir online toute 
l’information relative aux fournisseurs et la possibilité de 
consulter l’information de tableaux comparatifs d’autres 
chantiers ou services de l’organisation. Tout cela donne 
une plus grande efficacité et de fluidité au processus 
d’adjudication
• Fondatrice de la passerelle du bâtiment Obralia, dont la 
base de données inclut plus de 300.000 fournisseurs

Entreprise • Dialogue direct avec des ONG, des associations et des 
fondations
• Participation concrète dans des associations et des 
fondations
• Site internet : www.isoluxcorsan.com
• Courriel : info@isoluxcorsan.com
• Conférences de presse, interview directes, etc.
• Journées de portes ouvertes : visites guidées des chantiers et 
installations pour écoles et divers groupes sociaux

Les canaux de communication 

Le Groupe adhère 
au Pacte mondial 
des Nations Unies 

ISOLUX Corsán S’ENGAGE AVEC SES 10 PRINCIPES

Pendant l’exercice 2010, Isolux 
Corsán a formalisé son adhésion 
au Pacte mondial des Nations 
Unies, un pas de plus dans l’idée 
de promouvoir au sein du Groupe 
l’engagement volontaire d’im-
planter les 10 principes régissant 
sa mission.

La signature 
du Pacte 
est une 
démonstration 
d’engagement 
avec la 
transparence

1.  Promouvoir et respecter la 
protection du droit international 
relatif aux droits de l’Homme 
dans leur sphère d’influence.

2.  Veiller à ce que les compagnies 
ne se rendent pas complices 
de violations des droits de 
l’Homme.

3.  Respecter la liberté d’associa-
tion et reconnaître le droit de 
négociation collective. 

4.  Éliminer toutes les formes de 
travail forcé ou obligatoire.

5.  L’abolition effective du travail 
des enfants. 

6.  L’élimination de la discrimina-
tion en matière d’emploi et de 
profession.

7.  Appliquer l’approche de 
précaution face aux problèmes 
touchant l’environnement.

8.  Entreprendre des initiatives 
tendant à promouvoir une 
plus grande responsabilité en 
matière d’environnement. 

9.  Favoriser la mise au point et la 
diffusion de technologies res-
pectueuses de l’environnement. 

10. Travailler contre la corruption 
sous toutes ses formes, y com-
pris l’extorsion de fonds et les 
pots-de-vin. 

Principes pour 
l’engagement

Le Groupe s’engage à l’établisse-
ment d’un rapport annuel d’avan-
cement qui décrira ses efforts 
d’application des Principes signés 
comme partie de la responsabi-
lité et la transparence publique et 
conformément à la Politique de 
progrès du Pacte mondial.

rapport
annuel
2010
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Développement du capital humain
Une caractéristique fondamentale 
d’Isolux Corsán est la croissance 
soutenue tout au long des der-
nières années. 
Le Groupe a clôturé l’année 2010 
avec des effectifs totaux de 6 465 
employés, dont 65,15% sont basés 
en Espagne. Les effectifs sont dis-

tribués en personnel de structure 
centrale et périphérique, personnel 
technique et de chantier.
En Espagne, en rapport au total 
des effectifs, 84,99% sont des 
hommes et 15,01% des femmes. 
L’âge moyen est de 39 ans. L’an-
cienneté moyenne est de 7,73 ans.

Espagne

Âge moyen des effectifs 
(années)

39

Ancienneté moyenne 
(années)

7,73

% d’hommes 85

% de femmes 15

Effectif par zones

Effectif %

Europe 4.230 65,43

Amérique 1.497 23,16

Afrique 410 6,34

Asie 328 5,07

Aux RH, nous contribuons au dé-
veloppement du capital humain 
en appliquant les meilleures pra-
tiques en matière de recrutement, 
sélection et promotion interne de 
notre talent. 

 Q Comme échantillon de l’engagement ferme avec le développe-
ment de notre talent, toutes les vacances sont publiées interne-
ment sur l’intranet corporatif, dans le but de favoriser la promotion 
et la mobilité interne.

 Q Nous avons une application informatique intégrée dans nos sys-
tèmes de gestion qui permet la publication des vacances internes, 
de façon que les candidats eux-mêmes introduisent leurs dossiers 
académiques et  professionnels. Notre équipe de sélection a ainsi 
immédiatement accès aux candidatures de manière globale. 

 Q Nous avons des accords de collaboration avec les principales 
Universités et les institutions académiques plus prestigieuses et nous 
participons régulièrement aux Forums d’emploi plus importants.

 Q Plus de 70 étudiants des dernières années de diplômes tech-
niques, avec d’excellentes notes, ont obtenu une bourse dans l’ob-
jectif de rejoindre postérieurement nos effectifs. 

 Q Nous avons recruté plus de 100 stagiaires à la fin de leurs études 
pour la mise en œuvre des connaissances formelles acquises.  

Engagement 
envers les 
employés

RESSOURCES HUMAINES

L’année 2010 a été caractérisée 
par l’investissement dans les 
personnes comme élément clé 
pour atteindre nos objectifs stra-
tégiques. Après plusieurs années 
de croissance permanente, la 
gestion du talent et l’engagement 
de nos employés constituent 
une priorité. Dans ce sens, notre 
effort vise à renforcer le dévelop-
pement des professionnels en 
facilitant les politiques, les procé-
dures et les outils qui favoriseront 
leur croissance pour réussir dans 
leurs carrières.
Dans ce but, la stratégie des Res-
sources humaines s’est axée sur 
quatre aspects primordiaux :

La gestion 
du talent et 
l’engagement 
envers les 
employés est 
une priorité

07. Responsabilité sociale 
 de l’entreprise
 

 Q Développer le Capital humain

 Q Promouvoir la stratégie d’internationalisation

 Q Encourager le talent interne

 Q Assurer notre excellence

Contribuer à réussir la stratégie de l’activité
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Europe

66%
Asie

5%

Afrique 

6%

Effectifs par zones géographiques  | 2010

Promouvoir la stratégie 
d’internationalisation 

RESSOURCES HUMAINES

Depuis plusieurs années notre stra-
tégie est axée sur l’expansion inter-
nationale, l’accès aux nouveaux 
marchés et l’augmentation de notre 
niveau d’activité dans ceux où nous 
sommes déjà présents.
Conformément à cette stratégie, 
nous sommes aujourd’hui présents 
dans quatre continents.
Nous cherchons des personnes 
s’adaptant à notre culture dyna-
mique, engagées avec leur parti-
cipation dans de grands projets en 
tout lieu du monde, motivées pour 
travailler avec des personnes de 
diverses nationalités et atteignant 
un haut niveau de connaissance 
technique et de langues. 
En conséquence, nous incorpo-
rons annuellement de nouveaux 
professionnels dans divers pays, 
en augmentant le nombre de 
nationalités, de manière qu’elles 
sont actuellement au nombre 
de 43, distribuées dans les dif-
férentes entreprises du Groupe. 
Étant donné ce scénario, les 
personnes faisant partie d’Isolux 

Plus de 43 
nationalités 
différentes 
parmi nos 
employés

07. Responsabilité 
 sociale de l’entreprise

Amérique 

23%

 Q Nos politiques, nos manuels, nos procédures et les autres normes de 
type corporatif sont publiées dans les principales langues du Groupe.

 Q Des réunions de division sont promues au sein de l’entreprise, dans 
l’objectif de dynamiser le réseau de contacts fonctionnel, établir des 
synergies, partager des connaissances et définir des stratégies com-
munes. Ainsi, les responsables de Ressources humaines de l’An-
gola, l’Algérie, l’Argentine, le Brésil, l’Espagne, le Mexique et l’Inde 
se sont rencontrés dans le but d’analyser la conjoncture actuelle et 
d’établir des stratégies communes. 

 Q Participation de professionnels de divers pays dans des programmes 
de formation corporatifs destinés à divulguer les politiques corpora-
tives, les normes et les critères d’action au niveau global.

 Q Formation corporative dans divers pays, telle que l’implantation des 
Systèmes de qualité, Environnement, Sécurité et Santé au Mexique, 
en Argentine, au Brésil et en Inde.

Dans ce contexte global, nous continuons le développement et le déploie-
ment d’applications informatiques contribuant à nos objectifs stratégiques :

 Q  Portail de l’Employé  à travers lequel les professionnels peuvent 
consulter et modifier leurs renseignements personnels, professionnels, 
le niveau de langues, consulter et imprimer leurs feuilles de paie.

 Q  Portail du responsable (Self-Service Manager) à travers lequel les 
directeurs peuvent consulter les renseignements professionnels de 
leurs collaborateurs, renseigner les évaluations d’activité et assurer 
l’historique des processus d’évaluation. 

 Q  Déploiement international de notre outil de gestion des res-
sources humaines. Cet outil facilite une gestion homogène et agile 
des différents processus des Ressources humaines. 
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Corsán doivent être préparées 
pour assumer le défi que repré-
sente le multiculturalisme. 
Pour cela, nous promouvons les 
programmes de formation et des 
politiques d’intégration de la diver-
sité, nous favorisons la mobilité 
géographique et nous développons 
des outils corporatifs facilitant une 
gestion globale. Dans le cadre de 
cette politique de promotion de la 
mobilité internationale, pendant 
l’exercice 2010, 264 personnes ont 

été expatriées dans des pays diffé-
rents de celui d’origine et 90 de ma-
nière temporaire. Dans ce scénario 
d’internationalisation, il est indispen-
sable d’être capables d’attirer le ta-
lent des meilleurs professionnels qui 
contribuent à atteindre nos objectifs. 
Pour ce faire, des politiques et 
des actions sont mises en 
œuvre pour l’intégration 
et la cohésion des 
effectifs à travers le 
monde :
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Assurer notre 
excellence

RESSOURCES HUMAINES

Nous avons poursuivi l’effort de 
maintenir notre niveau élevé d’exi-
gence professionnelle qui a fait de 
nous une référence dans le secteur. 
Pour cela, 2.738 personnes ont bé-
néficié du Plan de formation et ont 
réalisé 80 380 heures d’actions de 
formation pendant 2010.
Dès le début, nous avons toujours 
considéré la Formation comme 
une activité stratégique pour at-
teindre nos objectifs, en donnant 
aux professionnels les connais-
sances, techniques et compé-
tences nécessaires pour leur dé-
veloppement permanent.
La compagnie a employé les mé-
thodologies plus modernes et tra-
vaillé avec l’engagement de faciliter 
l’accès à la formation au plus grand 
nombre d’employés. Ainsi, en 2010, 
66,93% des employés ont assisté 
au moins à une action de formation, 
avec une moyenne de 29,4 heures 
par assistant.
Le Plan de formation 2010 a été 
conçu d’une façon intégrale de 
manière à aborder les principaux 
domaines de développement :

67% des 
employés ont 
participé à 
une action de 
formation 
en 2010

 Q Formation en prévention de risques au travail, qualité et environnement

 Q Formation technique

 Q Formation en direction d’entreprises et compétences 

 Q Formation en langues

 Q Formation en outils informatiques

Distribution de la formation

Actions Participants

PRL, qualité et 
environnement

132 1.328

 Direction entreprises et 
compétences

76 377

Langues 27 291

Outils informatiques 46 244

Herramientas 
informáticas

38 498

Total 319 2.738

100

07. Responsabilité 
 sociale de l’entreprise

La compagnie 
encourage le talent interne

RESSOURCES HUMAINES

Isolux Corsán est devenu une 
référence dans le secteur comme 
«école d’ingénieurs», vu sa parti-
cipation dans des projets emblé-
matiques dans de nombreux 
domaines, du bâtiment à la généra-
tion et au transport d’énergie, dans 
lesquels nos professionnels ont eu 
l’occasion d’innover et de démon-
trer leur expertise.
Un apprentissage permanent et 
l’identification, la reconnaissance et 
la gestion du talent sont des axes 
stratégiques du développement 
des personnes et des activités de 
l’entreprise.
En 2010, nous avons parié sur 
la mise en œuvre du processus 
d’évaluation du travail qui nous 
permet d’identifier le talent, de 
particulariser les besoins de dé-
veloppement et de renforcer nos 
programmes spécifiques de for-
mation de haute valeur. 

Le processus 
d’évaluation 
du travail 
encourage la 
formation de 
haute valeur
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 Q   Développement du processus d’évaluation du travail. Tous 
les postes de travail ont été analysés et une description de chacun 
d’eux a été réalisée. Les compétences ou habiletés clés ont été 
ensuite identifiées. Après la définition des positions et des com-
pétences associées à celles-ci, une application informatique a été 
développée, intégrée dans l’Intranet et notre système de gestion 
de Ressources humaines. Nous avons réalisé plusieurs journées 
de sensibilisation avec les dirigeants et les évaluateurs qui ont 
participé dans le processus. Cet ambitieux projet a permis l’éva-
luation de 1.720 professionnels. 

 Q   Notre pari sur la mobilité interne est mis en évidence par un total 
de 127 promotions en Espagne pendant l’exercice 2010.

 Q  Développement de la Ière Édition du Cours Supérieur en 
Direction de Grands Projets. Le programme a un caractère 
stratégique comme pépinière de futurs leaders de nos projets et 
est destiné aux chefs de projets, chefs de groupe de chantiers et 
chefs de chantier. Spécifiquement conçu pour la compagnie, les 
participants de cette Ière Édition ont été au nombre de 35. Ils ont 
reçu un total de 300 heures de formation à distance et 90 heures 
de formation présentielle à charge d’intervenants provenant des 
Écoles de commerce plus importantes. Le programme aborde la 
gestion technique du projet, la gestion économique, la planifica-
tion et le développement des compétences managériales. Les 
objectifs du cours ont été de fournir aux participants les connais-
sances, les stratégies, les méthodes et les techniques de gestion 
appropriées pour une bonne direction de projets, tout en renfor-
çant les capacités dirigeantes et de leadership et en fortifiant la 
culture d’Isolux Corsán.

 Q   Comme à l’occasion des cours précédents, nous avons continué 
avec le Programme de bourses Master ou Cours de Troi-
sième Cycle. À la différence d’autres années, et dans le but de 
donner un maximum de valeur et mieux contribuer à la croissance 
professionnelle, la compagnie a alloué des bourses pour des 
programmes alignés à nos besoins spécifiques, orientés à l’exé-
cution de projets internationaux et de programmes ou master de 
troisième cycle en Direction du génie civil, Projet, construction et 
maintenance d’infrastructures ferroviaires et Projet, construction 
et maintenance d’infrastructures électriques à haute tension.

 Q  La IVème édition du Programme de Développement de 
Jeunes Talents a eu lieu dans l’objet d’identifier, développer et 
retenir notre talent plus jeune. 58 nouveaux professionnels à fort 
potentiel se sont incorporés à ce programme et ont eu accès à des 
programmes de formation sur mesure, une évaluation et un suivi 
spécial ayant ensuite eu lieu.

Le Cours supérieur 
de direction de 
grands projets a 
réuni 35 élèves 
pendant 88 heures 
présentielles et 
300 heures à 
distance | Espagne
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 Q En rapport à la Formation 
établie dans l’Accord d’état 
du Secteur du métal, des ac-
tions ont eu lieu dans les trois 
cycles : Classe permanente, 
Formation en PRL et Niveau 
basique de formation en PRL.

Formation PRL | Convention du métal

Cycle Participants Heures

Premier cycle de formation 
en PRL : Classe permanente

69 1.527

Deuxième cycle : formation 
en PRL

131 2.689

Troisième cycle : Niveau 
basique de formation en 
PRL

165 9.900

Totaux 365 14.116

 Q En dernier lieu, il faut aussi 
souligner la réalisation de     
7.537 heures de formation 
de Prévention des risques 
au travail, non exigées par 
la IVème convention géné-
rale du Secteur du bâtiment 
et l’Accord d’état du Secteur 
du métal pour un total de 537 
participants. 
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319 actions de formation ont été 
conçues, planifiées et exécutées au 
cours de cette année. La distribution 
de la formation par entreprises du 
Groupe est la suivante :

Distribution de la formation

Entreprise Actions Participants Heures

Grupo Isolux-Corsán, S.A. 45 191 5.235

Corsán Corviam Construcción, S.A. 116 989 30.114

Isolux Corsán Concesiones, S.A. 7 30 465

Isolux Corsán Aparcamientos, S.A. 2 34 614

Isolux Corsán Servicios, S.A. 13 177 5.006

Isolux Ingeniería, S.A. 133 1.294 38.475

Gic Fábricas 1 6 178

Watsegur 2 17 294

Total 319 2.738 80.380

Pendant l’année 2010, la formation 
en matière de Prévention de risques 
et Santé et sécurité a constitué la 
priorité maximum dans l’objectif 
d’assumer les engagements pré-
vus, en matière de formation, dans 
les accords collectifs concernant 
notre activité.

 Q Comme fait marquant, pen-
dant 2010, nous avons assu-
mé le défi de former tous nos 
professionnels aux actions 
prévues par la IVème conven-
tion  générale du Secteur du 
bâtiment et l’Accord d’état du 
Secteur du métal. Ces actions 
totalisent 32.667 heures de 
formation, avec une assis-
tance de 1.254 personnes.

 Q En rapport à la Formation 
établie par la IVème Conven-
tion générale du secteur de la 
construction, des actions ont 
été effectuées dans les trois 
cycles obligatoires : Classe 
permanente, Formation en 
PRL et Niveau basique de for-
mation en PRL.

Formation PRL | Convention du bâtiment

Cycle Participants Heures

Premier cycle de 
formation en PRL : Classe 
permanente

48 1.584

Deuxième cycle : 
formation en PRL

235 5.290

Troisième cycle : Niveau 
basique de formation 
en PRL

69 4.140

Total 352 11.014
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Liberté d’association 
syndicale et négociation 
collective

RESSOURCES HUMAINES 

La compagnie 
a obtenu 
des accords 
d’améliorations 
sociales avec 
ses travailleurs

Isolux Corsán respecte la liberté 
d’association syndicale de ses 
employés et la reconnaissance 
effective du droit à la négociation 
collective des représentants du 
personnel et des syndicats, confor-
mément à la réglementation appli-
cable dans chaque pays.
L’Espagne est le pays où la régle-
mentation du travail est la plus 
stricte en matière de représenta-
tion des travailleurs. La réalisation 
de diverses élections en 2010 a 
donné lieu à la constitution ou ré-
novation des suivants : 

Représentation syndicale

Site Nombre

Isolux Ingeniería 54

Corsán-Corviam 
Construcción

60

Gif Fábricas 5

Emesa 13

Isolux Corsán 
Servicios

29

 Q Comités d’entreprise : Isolux 
Ingeniería, S.A. Madrid (17 
membres); Isolux Corsán Ser-
vicios Madrid – Section Ambu-
lances – (13 membres) et Iso-
lux Corsán Servicios Madrid 
– Section Maintenance – (9 
membres).

 Q Délégués du personnel : Iso-
lux Ingeniería, S.A. Séville (1 
délégué).

De même, on favorise et encou-
rage la négociation collective avec 
les représentants légaux des tra-
vailleurs correspondants à chacun 
des divers domaines, des accords 
ayant été obtenus dans diverses 
matières (calendriers de travail, 
révisions salariales, améliorations 
sociales, égalité, etc).
Pendant 2010, nous avons parti-
cipé activement à la négociation de 
diverses conventions à portée sec-
torielle, des conventions collectives 
et des accords particuliers au sein 
de certaines entreprises. 
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Respect, égalité des 
chances et non discrimination

RESSOURCES HUMAINES

Isolux Corsán assume la respon-
sabilité de maintenir un milieu de 
travail libre, en s’assurant que tout 
travailleur sera traité de manière 
juste, avec respect et dignité.
L’établissement d’une politique ef-
fective d’égalité des chances est de 
même poursuivi, pour que tous les 
employés puissent réaliser conve-
nablement leur activité profession-
nelle et avoir un essor profession-
nel au sein de la compagnie.

Isolux Corsán 
développe 
des politiques 
d‘intégration 
de personnes 
handicapées

La compagnie garantit l’absence 
de tout type de discrimination pour 
des raisons culturelles, d’âge, 
de sexe, d’handicap, de religion, 
d’origine ethnique, d’idéologie 
politique ou de tout autre ordre. 
Pendant 2010, en Espagne, on 
a continué à travailler activement 
au développement de la politique 
d’intégration des handicapés dans 
les entreprises du Groupe. Il y a 
actuellement un total de 57 travail-
leurs handicapés (51 hommes et 
six femmes).

La Direction de la Société a pris 
l’engagement ferme de promou-
voir l’égalité effective des hommes 
et des femmes. 
Le nombre de femmes dirigeantes 
a augmenté de six personnes 
pendant la dernière année (une 
dirigeante en 2009 face à sept 
dirigeantes en 2010).
De même, pendant l’année 2010, 
le nombre de femmes dans les 
postes de direction a augmenté 
de 114% par rapport aux effectifs 
des années précédentes. 
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Création d’une 
structure de 
santé et sécurité 
dans chaque pays

RESSOURCES HUMAINES

Devant l’importante croissance des 
activités internationales, et une fois 
que chaque projet a été pourvu 
des moyens humains et matériels 
nécessaires pour développer le 
Système de gestion de santé et 
sécurité, Isolux Corsán a franchi un 
pas de plus et a créé une structure 
Santé et sécurité dans chacun des 
pays où elle est présente. Dirigée 
par un responsable corporatif dont 
la mission fondamentale est de 
veiller au respect de la réglementa-
tion de chaque pays,  cette struc-
ture est chargée de la promotion de 
la culture de prévention chez tous 
les travailleurs – soit de la compa-
gnie elle-même soit des entreprises 
partenaires – et assure la coordina-
tion avec les politiques corporatives 
et avec les responsables du siège 
central. Le Système de gestion 
Santé et sécurité est conforme à 
la norme internationale Health and 
Safety Assesment (OHSAS) 18001 
: 2007 et est applicable à toutes les 
activités et pays où Isolux Corsán 
est implantée. 
Les documents basiques consti-
tuant le système de gestion sont 
structurés en cinq niveaux :

La compagnie 
applique ses 
engagements 
de sécurité 
dans tous les 
pays où elle 
est implantée  

 Q Le Plan de prévention décrit 
les activités de chacune des 
entreprises, ainsi que leur or-
ganisation, et établit les fonc-
tions et les responsabilités des 
divers niveaux hiérarchiques 
et objectifs à atteindre. 

 Q Le manuel du Système de 
gestion de prévention contient 
les directives fixées par la Di-
rection pour assurer le respect 
de la Politique de prévention 
des risques professionnels 
ainsi que les engagements et 
objectifs acquis.

 Q Les Procédés du Système de 
gestion décrivent de manière 
détaillée comment développer 
les diverses activités pour satis-
faire aux conditions et engage-
ments définis dans le Manuel.

 Q Les Instructions de travail et 
les normes de Prévention 
des risques professionnels 
détaillent comment sont 
réalisées certaines activités 
entraînant des risques par-
ticuliers pour la santé et la 
sécurité des travailleurs.

 Q Les registres collectent les 
résultats des activités de pré-
vention réalisées, assurant la 
conformité des conditions du 
Système de gestion.

Pour garantir et renforcer le pro-
cessus d’intégration, des cours 
ont périodiquement lieu, sur qua-
lification, implantation et prise de 
conscience en rapport au Sys-
tème de gestion. Nonobstant, 
toute l’information est disponible 
sur l’intranet corporatif, l’accès 
étant possible depuis l’un quel-
conque des pays où le Groupe 
est présent.
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Engagement avec 
la Politique Santé 
et Sécurité

RESSOURCES HUMAINES

Nous nous engageons, à travers 
notre Système de gestion de pré-
vention, à veiller à la santé et la sé-
curité de nos travailleurs, ainsi que 
de nos fournisseurs, sous-traitants 
et entreprises partenaires.
Pour cela, dans notre Politique 
Santé et Sécurité –appliquée 
dans tous les pays où la société 
est présente – nous assumons 
les engagements de développer 
toutes les activités en considérant 
la sécurité comme une valeur es-
sentielle, ainsi que l’amélioration 
permanente du Système de Ges-
tion de prévention. 

Les points fondamen-
taux de cette Poli-
tique sont :

 Q  Analyser les 
p r o c é d u r e s , 
les procédés, 
les techniques, 

les moyens et 
les matières pre-

mières en vue 
d’éliminer, réduire 
ou contrôler les 

divers types de 
risques profession-
nels existants. 

 Q  Garantir l’information 
générale aux travailleurs 

à travers leurs représen-
tants ainsi que l’informa-

tion directe des risques 
spécifiques concernant 
leurs postes de travail ou 

leurs fonctions respectives 
et des mesures de prévention 
applicables à ces risques. 

 Q Garantir la consultation des 
travailleurs et permettre leur 
participation dans le cadre de 
toutes les questions concer-
nant la sécurité et la santé au 
travail.

 Q Garantir au travailleur une 
formation en matière de 
sécurité et santé au travail 
suffisante et appropriée à un 
développement convenable 
de sa mission.

 Q Garantir les ressources hu-
maines et matérielles néces-
saires pour le respect de l’ac-
tivité de prévention. 

 Q Développer, implanter et 
réviser périodiquement le 
Système de Gestion de Pré-
vention de Risques Profes-
sionnels approprié à notre 
organisation, outre l’adoption 
de mesures permettant une 
amélioration permanente de 
l’efficacité de celui-ci. 

Grâce à l’implication et à l’enga-
gement de tous (employés, four-
nisseurs, sous-traitants et entre-
prises partenaires), Isolux Corsán 
avance vers la construction de la 
culture de sécurité souhaitée. La 
diminution indiquée les dernières 
années par les taux de sinistralité 
en constitue la preuve.

La sécurité 
est une valeur 
essentielle 
dans le 
développement 
de toutes 
les activités 
du Groupe
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Outils de gestion
RESSOURCES HUMAINES

 Q Nouvel outil informatique
Isolux Corsán dispose d‘un outil 
informatique spécifique pour 
la gestion de la prévention des 
risques au travail, qui permet le 
suivi de l’activité de prévention. 
Cette outil facilite l’analyse et 
l’évaluation des résultats, outre la 
détection des domaines d’amélio-
ration, tant dans les divers pays 
où le Groupe développe son acti-
vité, que de manière globale.
Il est prévu que cet outil soit opé-
rationnel dans tous les pays au 
cours de cette année 2011.

 

Plus de 700 
audits pour 
contrôler 
le niveau 
d’implantation 
du Système

Audits

Direction Nombre

Corporative 2

Énergie 45

Environnement 63

Inst., maint., serv. 451

Concessions 2

Usines 3

Bâtiment 160

Total 726

 Q Audits
Toutes les entreprises d’Isolux 
Corsán sont périodiquement 
soumises à une série d’audits 
internes au cours desquels on 
vérifié non seulement le degré 
d’exécution mais aussi le niveau 
d’implantation du Système de 
gestion de la prévention et la pro-
fondeur de la culture de préven-
tion dans l’organisation.
Ces audits internes sont réalisés 
tant par les propres techniciens 
du service de prévention que par 
des entités externes. En 2010, le 
nombre d’audits réalisés dans les 
différents chantiers, services et 
centres de travail d’Isolux Corsán 
dans les divers pays d’implanta-
tion a été de 726. 
De même, le Système de gestion 
de la prévention est contrôlé par 
des entités externes qui vérifient 
le degré d’application et le niveau 
d’exécution des normes décrites.
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Gestion de prévention 
des risques au travail 

RESSOURCES HUMAINES

Le Système de gestion a été sou-
mis à révision pour l’adapter aux 
nouvelles dimensions et besoins 
du Groupe. Il est ainsi devenu un 
protocole d’action internationale.
Les contraintes internes provenant 
du Système de gestion en matière 
de Sécurité dépassent ceux qui 
sont légalement établis dans les 
pays où la compagnie développe 
ses activités. 
Tout au long de 2010, la compa-
gnie a réalisé dans divers pays une 
série de rapports concernant le 
respect légal, le contrôle documen-
taire et la sécurité dans l’exécution 
des différents projets. Ces rapports 
ont servi de base pour procéder 
à l’implantation des Systèmes de 

Chaque pays 
dispose des 
moyens pour 
satisfaire au 
Système de 
gestion de 
prévention

gestion de prévention dans les di-
vers pays, en vue de l’amélioration 
permanente.
La phase d’implantation du Sys-
tème de gestion a commencé 
pendant le dernier trimestre 2010, 
après l’adaptation tant à la régle-
mentation légale qu’aux caracté-
ristiques de chacun des pays où 
Isolux Corsán est présente. Il est 
prévu que ce Système soit im-
planté et opérationnel dans tous 
les pays, au cours de l’année 
2011.
Avec cette implantation, le Groupe 
voudrait construire une culture 
préventive différentielle, dans 
le but d’atteindre les plus hauts 
standards, obtenant l’implication 

internationale de toute l’organi-
sation, celle de ses fournisseurs, 
sous-traitants et entreprises par-
tenaires au niveau international.
Pour un meilleur suivi et le contrôle 
du Système, la compagnie a 
équipé chaque pays, ainsi que les 
divers contrats, avec les moyens 
matériels et humains nécessaires. 
La communication des respon-
sables Santé et sécurité de chaque 
pays est directe et permanente 
avec le chef corporatif du Service 
de prévention. Ils établissent men-
suellement un rapport sur l’état en 
matière de Santé et sécurité de 
nos activités dans chaque pays, ce 
qui facilité un rapport global trans-
mis à la Direction.
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Nombre d’accidents 2008-2010

Accidents bénins 2008 2009 2010 Var 2009-2010

Accidents graves 488 384 236 -38,54%

Accidents mortels 0 2 3 +50,00%

Total 0 1 0 -100,00%

Trajet 488 387 239 -38,24%

Personnel moyenne 31 32 22 -31,25%

Jours d’arrêt 5.948 5.427 4.945 -8,88%

Ratio jours d’arrêt 10.821 7.620 4.833 -36,57%

Ratio accidents 1,82 1,4 0,98 -30,00%

Ratio accidentes 0,082 0,071 0,048 -32,39%

* Données concernant l’Espagne

Indices de sinistralité 2008-2010

Indicateurs 2008 2009 2010 Var 2009-2010

Taux d’anomalies 75,65 65,76 44,81 -31,85%

Taux de fréquence 41,87 35,96 23,90 -33,54%

Taux de gravité 0,99 0,77 0,53 -31,16%

* Données concernant l’Espagne

110

07. Responsabilité 
 sociale de l’entreprise

 Q Rapport de sinistralité
En 2010, grâce à l’effort et à 
l’engagement de l’entreprise, une 
réduction significative a eu lieu, 
tant du nombre d’accidents bénins 
(-38,54%) comme du nombre de 
jours d’arrêt de travail (-36,57%).
Parallèlement, cela représente 
une réduction considérable des 
taux de sinistralité et un reflet 
de l’évolution du niveau culturel 
en matière de Santé et sécurité 

concernant tous les employés du 
Groupe. 
L’une des activités fondamentales 
dans cet aspect est la recherche 
sur les accidents et les incidents, 
ainsi que l’identification de leurs 
causes, comme pièce clé dans la 
gestion proactive de la sécurité. 
Grâce à l’identification des causes 
et à l’implantation des mesures 
correctrices, la compagnie peut 
éviter la répétition des accidents.  

 Q Données d’activités
Le Service coporatif de prévention 
établit mensuellement un tableau 
de commande pour le contrôle et 
le suivi de l’activité en matière de 
prévention des risques profession-
nels. Parmi les différentes don-
nées incluses, on trouvera le suivi 
des taux de sinistralité internatio-
nale. Ce tableau de commande 
est présenté au Comité exécutif 
pour analyse et information.
Un autre indicateur retenu dan 
les rapports mensuels d’activité 
est celui de formation en Pré-
vention de risques au travail, 
intégré dans le Plan général de 
formation annuelle, tant en ce qui 
concerne la formation réglemen-
tée, d’après ce qui est prévu par 
les différentes convention, qu’à la 
formation en chantier sur risques 
spécifiques de l’activité dévelop-
pée et impartie au personnel de 
la compagnie elle-même qu’à 
celui des sous-traitants.
Il faut souligner la diminution, une 
année après l’autre, du nombre 
d’actions de sensibilisation. Ces 
actions sont constituées par d’ex-
plications su place, s’adressant 
au personnel dont on détecte qu’il 
réalise son travail de manière in-
correcte, soit de la compagnie soit 
d’un sous-traitant. La diminution 
de ces actions est due à l’acqui-
sition de la culture de prévention 
chez notre personnel ainsi que 
parmi le personnel des entre-
prises qui collaborent avec nous.

Indices de gestion

Indicateurs 2008 2009 2010

Plans de sécurité élaborés ou révisés 2.135 2.033 1.825

Réunions de coordination d’activités 
entrepreneuriales 

761 721 554

Informations de recherche d’accidents 488 387 188

Audits internes 1.043 1.024 711

Visites de chantiers et des centres de travail 4.854 4.584 3.586

Études ergonomiques / évaluations 
hygiéniques

3 10 15

Plans de secours 14 18 25

Réunions du Comité Santé et sécurité 32 39 42

Actions de sensibilisation 4.096 3.572 2.469

Les 
travailleurs 
sont de 
plus en plus 
conscients de 
la culture de 
prévention 

* Données concernant l’Espagne

Indices de gestion 

Indicateurs 2008 2009 2010

Actions de formation 1.428 1.498 1.509

Heures d’action de formation 6.511 8.109 7.735

Travailleurs formés 7.186 7.296 7.838

* Données concernant l’Espagne

Parmi les 1.509 actions de for-
mation ayant eu lieu 2010, 1.397 
étaient des entretiens au chantier, 
pour 6.504 travailleurs, tant propres 
comme des sous-traitants, et 112 
actions correspondent à une for-
mation spécifique à charge d’enti-
tés spécialisées sur les activités 
développées, conformément aux 
diverses conventions. 1.254 élèves 
ont bénéficié de cette formation.
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RESSOURCES HUMAINES

Isolux Corsán veille particulière-
ment au droit à l’intimité et à la 
confidentialité des données, tou-
jours de conformité aux disposi-
tions de la Loi Organique 15/1999 
du 13 décembre de Protection des 
données à caractère personnel 
et au Règlement des mesures de 
sécurité (Décret Royal 994/1999 du 
11 juin).
Nous conservons l’inscription au 
Registre général de protection des 

données de tous les fichiers dont 
nous sommes responsables, qui 
contiennent des données à carac-
tère personnel et nous disposons 
d’un document devant être obligatoi-
rement souscrit par tout le personnel 
ayant accès aux données automati-
sées à caractère personnel.
Par ailleurs, en exécution du calen-
drier prévus par la loi, un audit bian-
nuel a eu lieu en 2010, à travers un 
auditeur externe, pour la révision 

de la validité des dites mesures de 
sécurité mises en œuvre. L’audi-
teur externe a effectué addition-
nellement la révision annuelle des 
Contrôles informatiques existants 
dans l’organisation, en révisant tous 
les aspects concernant la sécu-
rité logique, la sécurité physique, la 
séparation de fonctions et d’autres 
aspects assurant la conformité de 
l’accès et la confidentialité de l’infor-
mation gérée par le Groupe.

Respect de l’intimité et 
confidentialité des données

Un audit des 
mesures de 
protection en 
matière de 
protection 
des données 
a été réalisé 
en 2010
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Contrôle de la santé 
RESSOURCES HUMAINES

L’Unité de médecine du travail 
a continué à réaliser une impor-
tante démarche de prévention de 
la santé.

 Q Examens médicaux des 
travailleurs
5.390 examens médicaux (1.148 
dans les bureaux centraux) ont été 
effectués au total. Parmi tous les 
examens médicaux, 897 corres-
pondent à des travailleurs de nou-
velle incorporation et 4 493 à des 
examens périodiques annuels. Les 
protocoles médicaux spécifiques 
ont été appliqués dans tous les cas, 
basés sur l’évaluation des risques 
des divers postes de travail. 

Campagnes 
de Santé
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 Q Vaccination
Dans le cadre de la protection de 
la santé des travailleurs, des cam-
pagnes de vaccination ont été réa-
lisées contre diverses maladies : 
75 vaccinations contre la grippe 
saisonnière et 241 contre l’hépatite. 
Le personnel objet de ces vaccina-
tions correspond, principalement, 
aux travailleurs de maintenance 
d’établissements hospitaliers, de 
transport de malades, de collecte 
de déchets solides urbains, de sta-
tions d’épuration d’eaux usées et 
des bureaux centraux.

 Q Don du sang
Deux campagnes de don du sang 
ont été effectuées en 2010, avec 
une participation de 11% des em-
ployés de l’établissement où elles 
ont eu lieu. Ces dons pourront être 
utilisés jusqu’à par 210 patients 
et permettront la réalisation de 17 
interventions chirurgicales, la trans-
fusion de plaquettes à 6 malades 
et pour effectuer deux transplanta-
tions de foie.

Isolux Corsán 
fournit une 
assistance 
médicale 
dans tous les 
pays où elle 
est implantée

 Q Assistance médicale
Isolux Corsán fournit une assis-
tance médicale directe, à travers 
des médecins et des infirmiers ba-
sés dans certains de ses centres, 
ou indirectement à travers un ser-
vice de prévention externe, à tout 
son personnel dans chacun des 
pays où elle est implantée. 

 Q Activité internationale
Dans toutes les activités dévelop-
pées par Isolux Corsán, celle-ci 
se conforme à la réglementation 
en vigueur dans chaque pays, 
en particulier en ce qui concerne 
la santé et la sécurité des tra-
vailleurs, en comptant pour cela 
sur la collaboration de cliniques 
locales et, si nécessaire, d’éta-
blissements spécialisés. Tout le 
personnel, soit local, détaché ou 
expatrié, bénéficie d’une assu-
rance d’assistance médicale. 
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La compagnie 
grimpe 
32 postes 
dans l’ENR 
2010 Top 
International 
Contractor

Engagement avec 
la création de valeur

Isolux Corsán poursuit la crois-
sance durable en créant de la va-
leur de manière simultanée dans 
tous ses groupes d’intérêt.
Cette stratégie de croissance est 
soutenue par un vaste portefeuille 
de projets dans divers pays à fort 
potentiel de création de valeur dans 
le secteur de l’énergie, la construc-
tion et les concessions. Ces projets 
sont gérés par un capital humain de 
plus de 43 nationalités qui constitue 
l’une des bases sur lesquelles se 
développe l’avantage concurrentiel 
d’Isolux Corsán. 
Dans ce sens, la compagnie pa-
rie sur l’approfondissement et la 

Isolux Corsán avance dans sa croissance internationale en 
pariant sur le développement économique dans tous les pays où elle opère

consolidation d’un processus d’in-
ternationalisation déjà entamé au 
cours des exercices précédents. 
Cette décision stratégique d’Isolux 
Corsán, qui a anticipé l’évolution 
du cycle international, se com-
plète avec notre engagement de 
consolidation comme référence 
solide dans chacun des divers 
métiers de la compagnie. Ce fait 
s’est concrétisé dans une intense 
présence du Groupe dans les 
marchés internationaux, cet effort 
ayant été récompensé, en 2010, 
par la montée jusqu’au poste 
56, à partir de la 88ème place, du 
classement ENR Top Internatio-
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nal Contractor. Nous sommes 
conscients que pour avancer 
dans cette stratégie d’expan-
sion internationale, nous devons 
adapter le plus rapidement pos-
sible le capital humain existant 
dans la compagnie aux défis 
internationaux des prochaines 
années, qui seront vitales pour 
consolider notre présence parmi 
les meilleurs. 
Ce pari de croissance a un impact 
direct sur la génération de valeur 
dans toute la société favorisant le 
développement économique des 
pays dans lesquels est implantée 
la compagnie. 
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Conciliation de la vie 
personnelle et professionnelle

RESSOURCES HUMAINES

Isolux Corsán parie sur la conci-
liation de la vie professionnelle 
et familiale de ses employés. Le 
nombre de personnes ayant pro-
fité des divers congés facilitant et 
encourageant cette conciliation a 
augmenté pendant l’année 2010.

Conciliation

Pays Maternité Paternité Réduction d’horaire Autres congés

H M H M H M H M

Espagne 1 54 139 9 67 49 18

Algérie 5 4 3

Argentine 3 4 1 1 2

Brésil 3 38
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CRÉATION DE VALEUR

Le succès obtenu par la compa-
gnie, ainsi que celui prévu pour 
l’avenir, ne pourrait pas être atteint 
sans la collaboration permanente 
de nos fournisseurs. Nous sommes 
devant un marché global de clients, 
de projets et de fournisseurs.
L’équilibre et la combinaison entre 
l’utilisation de fournisseurs à pré-
sence locale dans chaque zone 
d’action et les grands fournisseurs 

mondiaux, donnent une plus grande 
efficacité à la gestion des achats et 
à la passation de marchés.
Dans les derniers temps, Isolux 
Corsán a réalisé de grands efforts 
pour développer les compétences 
et les outils nécessaires en vue 
de l’optimisation des procédures 
d’identification, évaluation, sélec-
tion et homologation de fournis-
seurs en tout lieu du monde. 

Les procédures associées à ces 
fonctions sont régies par deux fon-
dements : la transparence et l’éga-
lité des chances, l’application stricte 
de toute la réglementation légale, 
sociale et environnementale appli-
cable dans chaque cas. 
Pour cela, Isolux Corsán dispose 
d’un code éthique et des meilleures 
pratiques, qu’elle applique à tous 
ses achats.

Nos principes et nos 
engagements se déplacent 
à la chaîne des fournisseurs

Isolux Corsán 
dispose d’un 
code éthique 
et de bonnes 
pratiques 
pour la 
gestion 
des achats
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Génération de valeur 
à risque contrôlé

CRÉATION DE VALEUR

Isolux Corsán est consciente 
des risques que peut entrainer le 
développement de ses activités. 
Pour cela, elle a implanté divers 
systèmes de gestion qui ont été 
validés par des entités externes 
à renommée internationale. Les 
Systèmes de gestion de qualité, 
de Gestion environnementale et 
de Santé et sécurité, sous les 
standards internationaux ISO 
9001, ISO 14001 et OHSAS 
18001, offrent des garanties de 
qualité de service, de prévention 
de la pollution et de la prévention 
des risques professionnels à nos 
actionnaires, aux clients et à la 
société en général. 
En accord aux nouveaux défis 
internationaux que le Groupe doit 
affronter, un système de Gestion 
des risques corporatifs et de projet 
a été implanté, dans le but d’assu-
rer le succès dans la prise de déci-
sions de la compagnie.
La méthodologie appliquée est 
fondée sur celle développée par 
le Committee of Sponsoring Orga-
nizations of the Treadway Com-
mission (COSO II). Elle vise une 
gestion proactive des événements 
potentiels, avec une emphase par-
ticulière sur ceux qui peuvent être 
positifs pour le Groupe. Grâce au 
système de reporting, on arrive à 
compléter le processus d’améliora-
tion continue dans les procédures 
concernées. 
Grâce à ces outils de gestion, la 
politique d’Isolux Corsán en ma-
tière de risques est transmises tant 
aux collaborateurs comme aux 
partenaires de l’activité, de même 
que cela se passait avec les autres 
politiques corporatives. 

Les systèmes 
de gestion 
du Groupe 
ont été 
validés par 
des entités 
externes
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CRÉATION DE VALEUR 

Isolux Corsán a des outils informa-
tiques dont la finalité est d’assu-
rer la solidité et la traçabilité de 
tous les processus d’achat d’une 
extrémité à l’autre. Cela veut dire 
qu’il intègre depuis la génération 
du besoin dans un plan d’achats 
jusqu’au rapprochement docu-
mentaire des factures et des com-
mandes, à la fin du processus. De 
la même façon, les systèmes faci-
litent et améliorent la communica-
tion client-fournisseur.

Notre support informatique consiste 
en une seule application corpora-
tive qui intègre l’information mon-
diale, indépendamment du type de 
projet, du chantier ou du pays de 
référence. Ainsi, la communication 
ne passe seulement pas avec rapi-
dité, mais l’information accessible 
globalement permet la collecte de 
toute l’expérience préalable avec 
des fournisseurs et, donc, l’optimi-
sation des achats futurs en base à 
toute sorte de synergies.

Outils de 
gestion d’achat

Les systèmes 
favorisent la 
communication 
globale client-
fournisseur

L’innovation 
dans la gestion

Les fournisseurs sont, sans aucun 
doute, un facteur clé pour le suc-
cès avec nos clients.
Dans un environnement de métier 
changeant dans sa dimension géo-
graphique globale, technologique 
et macroéconomique, entre autres 
actions, l’innovation constante 
dans les techniques de gestion 
des fournisseurs, l’établissement 

de nouvelles stratégies d’approvi-
sionnement et l’optimisation des 
outils de gestion sont donc indis-
pensables et ce, pour continuer à 
donner de la valeur à nos clients. 
Assurer la qualité, l’accomplis-
sement des délais d’exécution et 
l’optimisation du coût total consti-
tuent les objectifs annuels dans la 
gestion de fournisseurs.

La compagnie 
travaille 
avec les 

fournisseurs 
pour assurer 

les délais et 
optimiser 
les coûts

Fournisseurs 2007-2010 | Principales grandeurs

Indicateurs / année 2007 2008 2009 2010

Volume total des achats aux fournisseurs (Mio €) 1.874 2.732 2.408 2.550

Volume total des achats aux fournisseurs locaux (Mio €) 1.482 1.675 1.862 2.002

Nombre total de fournisseurs 18.844 19.127 19.572 20.015

% du total de fournisseurs locaux 79,24% 75,30% 77,24% 79,43%
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CRÉATION DE VALEUR

Pour l’exécution des processus 
de commande de biens et de 
services, Isolux Corsán dispose 
d’une Norme corporative d’achats, 
ainsi de que procédures détaillées 
de commande en fonction de la 
typologie du métier concerné. Ils 
sont tous inclus dans l’application 
globale et déterminent la diffé-
renciation des fonctions visant le 
respect des meilleures pratiques 
d’achat existantes aujourd’hui 
dans le marché.
Les équipes de personnes res-
ponsables de ces gestions sont 
expertes dans ces normes et pro-
cédures. Nous disposons aussi 
des connaissances nécessaires 
au sujet de toutes les implications 
légales, fiscales et logistiques ré-
gissant les transactions de produits 
et de services de manière globale. 
Nos équipes soumissionnent glo-
balement les achats nécessaires 
en base à un panel prédéterminé 
de fournisseurs déjà homologués 
et à l’inclusion de nouvelles alter-
natives pouvant apporter de la 
valeur en fonction du marché en 
particulier. Pour cela, un proces-
sus permanent de monitorage des 
fournisseurs potentiels mondiaux 
est effectué pour les familles de 
produit à forte rotation ou à compo-
sante stratégique. 
Avant d’être attributaire de tout pro-
duit ou service, une homologation 
préalable est indispensable. 
Les offres des fournisseurs sont 
soumises à une sévère procédure 
de comparaison et négociation 
qui, après l’évaluation technique et 
commerciale, donnera lieu à l’attri-
bution finale. 
 

L’évaluation et la sélection sont 
effectuées pour chacun des chan-
tiers et des services du Groupe, 
en fonction de sa capacité pour 
fournir des produits et la presta-
tion de services, conformément 
à des contraintes particulières. 
Les aspects techniques et éco-
nomiques ne sont pas les seuls 
à être retenus dans cette évalua-
tion, le respect des aspects so-
ciaux et environnementaux étant 
aussi assuré. 
Tous les fournisseurs et sous-trai-
tants avec lesquels va être effec-

tué le travail sont intégrés dans 
cette procédure. 
Un registre documentaire est ef-
fectué à travers l’outil informatique 
implanté dans toute la compa-
gnie sous le contrôle et le suivi du 
Département des achats sur les 
résultats de ces évaluations et de 
toute action dérivée de celles-ci.
Chaque responsable d’Unité orga-
nisationnelle réalisant un achat ou 
une sous-traitance établit un rap-
port par fournisseur, pour évalua-
tion de la qualité du service rendu 
ou du produit fourni. 

Plan de sélection et 
évaluation de fournisseurs

Rapports 
de chaque 
fournisseur 
pour évaluer 
la qualité du 
service
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Présence d’Isolux Corsán 
dans les médias en 2010 

 Q En 2010, le département de communications d’Isolux Corsán en 
Espagne a repéré* un total de 1.339 informations relatives à la 
compagnie. 

 Q On a comptabilisé 2.443 mentions du Groupe. 

 Q En termes d’espace, ces chiffres représentent 5.608 modules de 
presse, l’équivalent à 112 pages complètes d’information. Il faudrait 
ajouter à cela la présence de la compagnie dans les médias numé-
riques, ce qui représente le plus grand volume de diffusion.

Informations par type de média 
 Q Du total d’informations repérées  en 2010 sur Isolux Corsán, 80% 

correspondent à des médias online (1.073 informations) et 20% res-
tant à la presse écrite (266 informations).

Informations selon diffusion 
nationale et internationale 

 Q La diffusion des informations constatées en Espagne offre l’état sui-
vant : 940 informations nationales et 399 informations internationales.

CRÉATION DE VALEUR

Isolux Corsán gère la communi-
cation corporative d’une manière 
transparente et responsable. La 
compagnie maintient une relation 
fluide et professionnelle tant avec 
les moyens de communication gé-
néralistes et économiques, comme 
avec les médias sectoriels et spé-
cialisés, nationaux et internationaux.
En 2010, l’activité de communi-
cation d’Isolux Corsán n’est pas 
restée étrangère à la révolution nu-
mérique ni au processus de mon-
dialisation dans lequel sont plon-
gés tant le Groupe lui-même que le 
monde de la communication. Dans 
ce nouveau scénario, l’entreprise a 
commencé à transformer la relation 
avec ses audiences d’intérêt, en 
conférant un rôle médiatique de 
plus en plus important au domaine 
international en consolidant la pré-
sence de la marque dans l’environ-
nement online. 

Isolux Corsán 
adapte sa 
communication 
à l’ère 
numérique et 
à la réalité 
globale

* Analyse réalisée d’après les informations reçues sur 
le service de clipping de GBA en Espagne

07. Responsabilité 
 sociale de l’entreprise

Informations par type de média

Presse

20%
Online

80%

Premier trimestre

Deuxième trimestre 

Troisième trimestre

Quatrième trimestre 57

48

98

63

286

251

274

262

Presse
Online

Communication 
responsable
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 Q Juillet

•	Inauguration	Parc	
d’entreprises	
«Entrecaminos»	

	 2ème	phase.	
	 Ciudad	Real	|	Espagne
•	Inauguration	Plage	
Radazul	–	Tabaiba.	
Rosario.	

	 Tenerife	|	Espagne

 Q Août 

•	Inauguration	
du	centre	Haut	
rendement	de	
Léon	en	présence	
du	Président	du	
gouvernement,	M.	
José	Luis	Rodríguez	
Zapatero.	

	 Léon	|	Espagne
•	Visite	des	autorités	à	
la	station	d’épuration	
de	Tomelloso.	

	 Ciudad	Real	|	Espagne
	

 Q Septembre

•	Pose	de	la	1ère	pierre	
Maison	de	santé.	
Carabanchel.	

	 Madrid	|	Espagne
•	Pose	de	la	1ère	pierre	
Station	d’épuration	de	
Moncofar.	

	 Castellón	|	Espagne
•	Présentation	
Electrolineras	au	
Parking	C.	de	la	Salud.	
Cordoba	|	Espagne

•	Signature	du	contrat	
du	C.	N.	de	l’hydrogène	
à	Puertollano.	

	 Ciudad	Real	|	Espagne
•	Inauguration	voie	
rapide	IV	Centenaire	
Ciudad	Real	
-Granatula.	

	 Ciudad	Real	|	Espagne
•	Inauguration	Station	
de	traitement	d’eau	
potable	d’Oropesa.	
Toledo	|	Espagne

•	Pose	de	la	1ère	pierre	
ETAR	Campo	Limpo.	
Sao	Paulo	|	Brésil

 Q Octobre 

•	Pose	de	la	1ère	pierre	
Usine	de	dessalement	
de	Moncofar.	
Castellón	|	Espagne

•	Inauguration	du	
contournement	Nord-
ponant	de	l’autoroute	
Saltillo.	Tronçons	2	et	
3.	Saltillo	–	Monterrey	
|	Mexique

 Q Novembre 

•	Inauguration	Station	
solaire	de	Rovigo.	
Rovigo	|	Italie.

•	7	ème	édition	des	prix	
Chambre	de	commer-
ce	du	Brésil	qui	sont	
remis	annuellement	
aux	personnalités	et	
aux	institutions	qui	se	
sont	distinguées	dans	
leurs	relations	entre	
le	Brésil	et	l’Espagne.	
Madrid	|	Espagne.

•	Parrainage	IX	Gala	
Cadena	Ser,	comme	
plateforme	pour	faire	la	
«présentation	officielle»		
du	chantier	Parking	
Pio	XII	de	Talavera	de	
la	Reina	devant	les	
autorités	locales,	de	
la	Députation	et	de	la	
région	de	Castille	La	
Manche.	Talavera	de	la	
Reina	|	Espagne.

 Q Décembre

•	Inauguration	du	
musée	de	David	
Siqueiros	à	Aduana	
Taylor	par	la	prési-
dente	Mme.	Cristina	
Fernandez	de	Kirch-
ner.	Buenos	Aires	|	
Argentine

•	Visite	de	Mme.	Cris-
tina	Fernandez	de	
Kirchner	et	du	minis-
tre	de	Planification	
fédérale,	investis-
sements	et	services	
De	Vido,	aux	travaux	
de	réaménagement	
d’Aduana	Taylor	et	
du	Musée	de	la	Casa	
Rosa.	Buenos	Aires	|	
Argentine.

07. Responsabilité 
 sociale de l’entreprise

CRÉATION DE VALEUR

Isolux Corsán a réalisé un travail 
institutionnel significatif dans 
des pays comme l’Espagne, le 
Mexique, le Brésil, l’Italie et l’Algérie, 
qui a donné lieu à l’organisation, 
la collaboration ou la participation 

Relations institutionnelles
Isolux Corsán 
a participé 
à plus 40 
événements 
dans divers 
pays du monde

dans plus de 40 événements 
en 2010. Outre les actes liés 
au développement des propres 
travaux exécutés par la compagnie 
– pose de premières pierres, visite 
des autorités ou inaugurations-, 

Isolux Corsán a soutenu avec sa 
présence de nombreuses foires 
et forums sur l’emploi liés à des 
écoles d’études techniques et aux 
processus de dépistage de talent 
entre jeunes universitaires. 

Janvier

•	Inauguration	Cuña	
Verde	O’Donnell.	
Madrid	|	Espagne

•	Visite	du	Ministre	du	
développement	au	
Parc	et	centre	civique	
Fuentecisneros.	
Alcorcón	|	Espagne	

•	Angola	Electricity.	
Luanda	|	Angola

 Q Février

•	Pose	de	la	1ère	pierre	
Bâtiment	Procosur.	
Zone	franche.	

	 Cádiz	|	Espagne
•	Inauguration	tronçon	
Cabreiros	–	Vilalba	de	
la	voie	rapide	Ferrol	
Vilalba	AG-64.	

			Lugo	|	Espagne
•	Journée	sur	les	
fondations	spéciales.	
Burgos	|	Espagne

 Q Mars

•	Visite	de	Mme.	le	
ministre	régional	de	
l’Environnement,	
station	d’épuration	de	
Camarenilla.	

	 Toledo	|	Espagne
•	Pose	de	la	1ère	pierre	
Bifor.	

	 Talavera	|	Espagne
•	Foire	de	l’eau.	Expo-
sition	de	projet	hy-
draulique	réalisé	dans	
la	zone.	Mostaganem	
|	Algérie

 Q Avril

•	Inauguration	Maison	
de	la	jeunesse.	Parla	|	
Madrid	|	Espagne

•	FORUM	d’emploi	
FUTURCIVIL.	
Barcelona	|	Espagne

•	FORUM	d’emploi	
École	technique	
d’ingénieurs	des	
Travaux	publics.	
Madrid	|	Espagne

•	FORUM	d’emploi	
INDUFORUM,	
École	technique	
d’ingénieurs	
industriels.	

	 Madrid	|	Espagne
•	Conférence	EUROMED	
Eau.	

	 Barcelona	|	Espagne
•	Foire	BIOPTIMA.	III	
Foire	internationale	de	
biomasse	et	services	
énergétiques.	

	 Jaén	|	Espagne

 Q Mai

•	Inauguration	Parc	
et	centre	civique	
Fuentecisneros.	
Alcorcón	|	Espagne

•	Inauguration	du	
réaménagement	du	
Théâtre	Buero	Vallejo.	
Alcorcón	|	Espagne

•	Pose	de	la	1ère	pierre	
PAU	LOS	MOLINOS.	
Getafe	|	Espagne

•	Foire	SIEE	POLLUTEC.	
Oran	|	Algérie

 Q Juin

•Journées	sur	travaux	
d’intérêt	géotechnique.	
École	des	ingénieurs	
des	ponts	et	
chaussées.	

	 Madrid	|	Espagne
•	Pose	de	la	1ère	pierre	
Faculté	de	médecine.	
Granada	|	Espagne

•	Congrès	Angola	
Electricity	|	Angola

•	Inauguration	station	
d’épuration	de	
Tarrega.	

	 Lleida	|	Espagne
•	Ouverture	au	trafic	
2ème	périphérique	
de	Saint	Sébastien	
–	Donostia.	San	
Sebastián	|	Espagne

•	Pose	de	la	1ère	pierre	
tronçon	TGV	Porto	–	
Miaman.	

	 Ourense	|	Espagne
•	Pose	de	la	1ère	pierre	
Station	d’épuration	de	
Cardeñosa.	

	 Ávila	|	Espagne
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CRÉATION DE VALEUR 

Isolux Corsán, en tant qu’entreprise 
globale présente dans quatre conti-
nents, est pleinement consciente 
que la croissance et la compétitivité 
de notre entreprise dépendent di-
rectement du niveau de satisfaction 
obtenu de nos clients, sans tenir 
compte de leur origine. 
Pour cela, depuis plus de quinze 
ans, nous avons établi une Politique 
corporative de qualité, selon laquelle 
notre organisation s’engage à : 

 Q Développer et implanter des 
systèmes de Gestion de la 
qualité adéquats à l’organisa-
tion et conformes aux principes 
établis par le standard interna-
tional ISO 9001 : 2008 et, avec 
cette politique, adopter des 
mesures permettant d’amélio-
rer continuellement l’efficacité 
des systèmes implantés.

 Q Remplir les conditions appli-
cables aux produits et ser-
vices fournis, dans la mesure 
exigée par les réglementations 
légales et les spécifications 
des clients pour lesquels elles 
sont réalisées. 

 Q Optimiser la gestion des pro-
cessus et des méthodologies 
de travail, de l’information, des 
approvisionnements, des res-
sources et capacités et des 
relations internes ou externes 
mises en jeu dans le dévelop-
pement des activités.

 Q Établir et contrôler la satisfaction 
des objectifs cohérents avec 
cette politique et conformes aux 
capacités de notre organisation. 
S’assurer que ces objectifs 
contribuent à améliorer la qualité 
de nos produits et services et 
à l’efficacité du système de 
gestion de la qualité.

 Q Réviser périodiquement cette 
politique pour maintenir son 
alignement sur la vision et les 
objectifs stratégiques de la 
Direction et avec les besoins 
détectés à chaque moment 
dans l’entourage du marché 
social et naturel dans le 
développement des activités 
du métier.

La Direction assure l’implantation 
des mesures nécessaires pour 
arriver à la connaissance et l’en-
gagement avec cette Politique de 
qualité de tous les membres de 
l’organisation.

Politique de qualité
La politique 
corporative 
de qualité 
assure 
l’amélioration 
et l’efficacité 
de nos 
services

07. Responsabilité 
 sociale de l’entreprise

CRÉATION DE VALEUR

L’engagement avec la qualité est 
un outil stratégique avec lequel Iso-
lux Corsán cherche à augmenter la 
confiance de ses clients. Cet enga-
gement représente une priorité, qui 
est non seulement très importante 
pour fidéliser nos clients mais parce 
qu’elle a servi à incorporer de nou-
veaux clients qui ont fait confiance 
à notre modèle d’entreprise. 

Engagement 
de qualité dans 
toutes nos activités

De nouveaux 
clients 
qui font 
confiance à 
notre modèle 
d’entreprise
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CRÉATION DE VALEUR

Une fois par an, les Systèmes de 
gestion de qualité et de gestion 
environnementale des entreprises 
d’Isolux Corsán sont évaluées par 
des entités indépendantes, telles 
qu’AENOR ou DNV, dont la renom-
mée est internationale.
Au cours des dernières années, 
les auditeurs externes ont souligné 
divers points forts chez les entre-
prises d’Isolux Corsán, parmi les-
quels on peut mettre en évidence :

Audits externes
La Direction, 
consacrée 
à la 
satisfaction 
des systèmes 
de gestion

 ❱ Le soutien et l’implication de la Direction en vue d’ap-
pliquer efficacement les systèmes de gestion.

 ❱ L’effort réalisé dans la gestion RDI, Qualité et Envi-
ronnement du Groupe pour la maintenance et l’amé-
lioration des systèmes.

 ❱ L’analyse graphique et l’historique des données 
recueilli dans les rapports de suivi du processus de 
systèmes informatiques.

 ❱ L’action sociale : remise de matériel informatique 
pour sa réutilisation à travers des ONG. 

 ❱ L’intégration du Système de gestion RDI avec le 
Système de gestion de qualité et de Gestion envi-
ronnementale du Groupe.

 ❱ La gestion du travail réalisé dans l’organisation.

 ❱ La qualité du Rapport de responsabilité sociale 
corporative.

Unité corporative
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CRÉATION DE VALEUR

Isolux Corsán donne beaucoup 
d’importance à la réalisation 
d’audits internes, en utilisant celles-
ci comme outils contribuant à main-
tenir un niveau élevé d’implantation 
de nos systèmes de gestion, en 
tout domaine d’activité et dans tous 
les pays où nous opérons. 
Grâce à son longue expérien-
ce en gestion de qualité, Isolux 
Corsán dispose d’une équipe 
d’auditeurs internes hautement 
qualifié, qui peut réviser toutes 
les activités d’Isolux Corsán dans 
toutes les parties du monde. En 
2010, nous augmenterons de 
80% le nombre d’audits internes 
de qualité par rapport à 2009.

Audits internes

En 2010 
le nombre 
d’audits 
internes de 
qualité a été 
augmenté 
de 80%

Nombre d’audits

2009 2010

Corporatif 2 6

Bâtiment 22 72

Ingénierie et 
services

50 70

Total 74 148

Nombre NCs/Ai

2009 2010

Groupe 2,00 1,00

Bâtiment 3,36 2,81

Ingénierie et 
services

3,34 3,30

Total 3,31 2,96

L’augmentation des audits in-
ternes a aussi fait augmenter le 
nombre total de non conformités 
détectées. Cependant, si l’ont 
tient compte du nombre d’écarts 
détectés par chaque audit interne 
réalisé, en 2010 le total détecté 
est 11% inférieur à 2009.

Les écarts détectés pendant cette 
année sont majoritairement de type 
mineur et de type ponctuel.
Les audits internes, étant consi-
dérées comme des outils efficaces 
de suivi et contrôle, contribuent à 
consolider la bonne perception de 
nos clients sur nos systèmes de 
gestion de qualité.
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 ❱ La haute qualité de la liste de vérification employée 
pour réaliser les audits internes des chantiers, et des 
rapports établis en résultat de celles-ci.

 ❱ Le contrôle des plans et leur distribution dans les 
chantiers.

 ❱ La gestion documentaire des certificats de qualité 
des matériels employés dans les chantiers. 

 ❱ Le contrôle très strict des registres de qualité en 
chantier, en particulier en ce qui concerne la traçabi-
lité, (béton, voussoirs, acier, etc.) et dans l’exécution 
du plan d’essais.

 ❱ La gestion des déchets faite en chantier.

 ❱ Les mesures de prévention établies pour la retenue 
des déversements ou rejets d’urgence environne-
mentale dans le Parc d’engins.

 ❱ Le degré élevé d’autocontrôle de qualité des travaux 
et la bonne méthodologie d’inspection de ceux-ci.

 ❱ L’intensité dans la détection et la solution d’écarts as-
sociés à l’application des systèmes de gestion dans 
les travaux (non conformités).

 ❱ La transparence dans le contrôle de l’information des 
systèmes de gestion.

 ❱ En général, dans tous les centres visités, les rapports 
de révision technique des unités de projet.

 ❱ En général, le contrôle documentaire des travaux.

 ❱ Le contrôle d’entrée et sortie de documentation 
dans le Service des projets, au sein de la Direction 
d’ingénierie.

 ❱ La traçabilité et le contrôle de réception du matériel 
au chantier.

Unité de bâtiment
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 ❱ Les rapports de révision du système par la Direction, 
en ce qui concerne l’analyse des données.

 ❱ L’implication de l’organisation pour l’amélioration du 
système et la recherche de solutions au bénéfice du 
caractère opérationnel à travers l’implantation d’ou-
tils informatiques.

 ❱ Haute qualité de la documentation finale de chantier.

 ❱ Planification et suivi des tests à réaliser.

 ❱ Information et historique de données saisies sur les 
rapports des gros clients.

 ❱ Implication du personnel.

 ❱ Ordre et propreté dans les chantiers audités

 ❱ Contrôle documentaire des chantiers audités.

Unité d’ingénierie et services 
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Nous voulons 
améliorer 
la qualité 
de vie des 
communautés 
où opère 
le Groupe

Engagement avec 
la communauté et 
l’environnement

L’objectif principal d’Isolux Cor-
sán en matière d’action sociale 
est d’harmoniser notre investis-
sement social avec notre res-
ponsabilité comme compagnie. 
Pour cela, comme entreprise 
d’ingénierie, de construction et 
gestionnaire d’infrastructures de 
transport, environnement, éner-
gie et services, nous jouons un 
rôle important dans la structure 
et l’évolution économique des 
pays où se déroule notre activité. 
Notre vocation est d’améliorer la 
qualité de vie et les opportunités 
des personnes constituant ces 
communautés. 
Pour cela, nous choisissons de 
développer nos projets de ma-
nière cohérente avec la respon-
sabilité découlant tant de nos sec-

Responsabilité sociale et respect
des cultures et des coutumes autochtones

teurs d’activité comme des zones 
dans lesquelles cette activité est 
réalisée. C’est ainsi que la plus 
grande partie de l’investissement 
social réalisé est située en Es-
pagne, au Brésil et au Mexique, 
où la présence du Groupe est 
consolidée depuis des années. 
Tandis qu’en Espagne, les desti-
nataires de nos apports sont des 
fondations dont l’objectif principal 
est l’intégration professionnelle de 
personnes handicapées, au Brésil 
et au Mexique les principaux bé-
néficiaires sont les populations lo-
cales concernées par nos projets, 
sans oublier le reste des pays où 
la présence du Groupe est moins 
importante et les investissements 
sociaux sont encore en phase de 
développement ou d’étude. 
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CRÉATION DE VALEUR

 Q Ingénierie et Bâtiment
La satisfaction de nos clients en 
rapport à ces métiers est indirec-
tement mesurée par les rensei-
gnements donnés en réponse 
d’une simple enquête qui sera 
postérieurement analysée. 
Les questions incluses dans cette 
enquête mesurent le niveau de 
satisfaction en rapport à divers as-
pects, qui vont de l’élaboration de 
l’offre, jusqu’aux suites données 
à ses réclamations, en passant 
par la qualité de la documentation 
échangée pendant le processus 
d’exécution, ou la qualité des tra-
vaux finalement fournis.
Une valeur numérique est donnée 
à chacune des réponses, de façon 
que le résultat de chaque enquête 
est finalement traduit à une note 
de 0 à 100.
Par ailleurs, nos clients ont la pos-
sibilité d’ajouter des observations 
à leurs réponses, ainsi que de 
nous communiquer leurs proposi-
tions d’amélioration.

Satisfaction de nos clients
La plus 
grande partie 
des clients 
apprécient 
positivement 
le travail de 
la compagnie

Satisfaction

Année Note s/100

2008 76,96

2009 77,57

2010 80,04

Information de la période 2008-2010, 
provenant de la base de données «Sa-
tisfaction des Clients Groupe», incluse 
dans l’outil de Gestion de qualité et Envi-
ronnement du Groupe Isolux Corsán.

Au cours des trois dernières an-
nées, une amélioration a été enre-
gistrée en ce qui concerne la satis-
faction de nos clients, mesurée à 
travers nos enquêtes (données re-
latives à des travaux en Espagne).
En 2010, la note donnée par nos 
clients à chacun des aspects éva-
lués à la fin du projet a été  - ma-
joritairement – «bonne» ou «très 
bonne».

 QParcs de stationnements
Le service clientèle prend une impor-
tance particulière dans le métier des 
parcs de stationnement où la satis-
faction des besoins de nos clients fait 

partie de la vie quotidienne de l’acti-
vité. Fidéliser le client, dans un milieu 
où la concurrence est tellement forte, 
devient l’un des principaux objectifs 
tant pour le personnel de gestion 
(préposés et agents) comme pour 
celui de surveillance et sécurité. 
Tous nos parcs de stationnement 
disposent d’un service permanent 
d’assistance à l’usager garantissant 
la solution des problèmes mineurs 
concernant les véhicules. 
De plus, vu l’emplacement de 
bon nombre d’entre eux, le ma-
tériel mobile de signalisation de 
pannes est affiché en espagnol, 
anglais et français.

07. Responsabilité 
 sociale de l’entreprise
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La compagnie 
destine une partie 
de ses ressources 
d’action sociale à 

l’Angola
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07. Responsabilité 
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 QPolitique d’investissement
Pendant 2010, Isolux Corsán 
a consacré plus de 1,6 millions 
d’euros au développement de ses 
43 projets d’initiative sociale.
En Espagne, les principaux béné-
ficiaires de notre action sociale ont 
été les fondations Adecco, Apai et 
Once. Elles ont, toutes trois, pour 
mission l’intégration au monde du 
travail des personnes handica-
pées. Les apports réalisés par le 
Groupe ont servi de base à trois 
projets dont le développement est 
en phase d’implantation. Le sport a 

Apports 
par motivation du projet

Investissement social

75,49%

Apports ponctuels

24,45%

Apports par 
secteurs d’intervention

Bienêtre social

84,01%

Aide humanitaire

2,21%

Art, culture, sport

11,91%

Éducation

1,87%

aussi été l’un de nos objectifs dans 
cette matière. Notre collaboration 
avec la Fondation CD Numancia 
pour la formation de jeunes sportifs 
et le Club de basket-ball féminin de 
la ville d’Ourense sont des échan-
tillons de cette vocation. 
À la différence de notre action 
sociale en Espagne, au niveau 
international les apports réalisés 
vont au delà de la simple contribu-
tion en numéraire. La présence du 
Groupe dans certains pays repré-
sente l’emploi et le recrutement de 
main d’œuvre et de fournisseurs 

locaux. Ceci représente une pro-
motion pour l’économie de la zone, 
l’amélioration de la qualification 
professionnelle de nos travailleurs 
et de leurs conditions de travail, le 
développement des infrastructures 
locales pour l’exécution de nos pro-
jets et surtout de desserte en eau et 
en énergie électrique. À maintes re-
prises, nous avons introduit dans le 
milieu rural de nouveaux processus 
de construction, de nouvelles tech-
nologies, en inculquant le respect 
de l’environnement et le besoin de 
sa conservation. 

Adecco, Apai 
et Once, 
principaux 
bénéficiaires 
de l’action 
sociale 
d’Isolux 
Corsán

Activités à 
l’Association Apai

Isolux Corsán
collabore avec les 
événements à fort

contenu social

Le parrainage 
sportif,

présent dans 
l’action sociale

du Groupe
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COOPÉRATION 

Par principe de la compagnie, sur-
tout dans des pays où le déficit sani-
taire est important, Isolux Corsán 
collabore avec les administrations 
centrales ou locales.

 Q À Cabinda (Angola), un mé-
decin est disponible et acces-
sible pour tous les travailleurs 
de nos chantiers ainsi que 
pour la population locale. 
Des kits contre la morsure de 
serpents sont aussi fournis et 
mis à disposition de la popu-
lation locale. 

La population locale 
est le bénéficiaire principal

Isolux Corsán 
fournit une 
assistance 
médicale 
dans tous les 
pays où elle 
intervient

 Q Au Brésil, la compagnie a col-
laboré avec le Département 
de Santé pour le contrôle et 
la lutte contre la malaria, en 
particulier dans la région de 
l’Amazonie, où est implantée 
l’activité énergétique.

 Q Après le tremblement de 
terre subi en Haïti au début 
de l’année, Isolux Corsán a 
collaboré avec la donation 
de deux ambulances médi-
calisées aux Pompiers Unis 
Sans Frontières.134

COOPÉRATION

La présence du Groupe se main-
tient au-delà de la mise en service 
de nos projets et dans beaucoup 
de cas, en fonction de la locali-
sation géographique et la nature 
du projet, nous faisons don des 
infrastructures réalisées pour leur 
exécution aux populations locales 
concernées. 

 Q À Cabinda (Angola), nous 
avons fourni tout le matériel 
médical nécessaire pour équi-
per une salle d’une de leurs 
cliniques pour l’utilisation par 
la population locale une fois 
nos travaux conclus.

 Q À Río Turbio (Argentine), 
l’aménagement des pavillons 
et des cuisines de YCRT (Ya-
cimientos Carboniferos de Rio 
Turbio) a été poursuivi. À la fin 
des travaux, ceux-ci resteront 
aux mains de la municipalité.

 Q Diverses interventions ont eu 
lieu dans la zone d’influence 
de l’autoroute Perote-Ban-
derilla (Mexique), dans le but 
de sensibiliser la population 
locale à la conservation des 
sources. De plus, elles ont 
été équipées de systèmes de 
captage et pompage d’eau 
potable assurant la desserte 
en eau du village Paso de San 
Juan (Jilotepec). Le nettoyage 
des canaux d’irrigation a aussi 
été réalisé et les ouvriers agri-
coles ont reçu du matériel pour 
l’exploitation de l’eau.

Notre présence 
se prolonge 
au-delà de nos projets 

Isolux Corsán 
fait don à la 
communauté 
locale des 
équipements 
et 
installations 
une fois les 
travaux 
achevés  

07. Responsabilité 
 sociale de l’entreprise
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COOPÉRATION

Depuis plusieurs années, les 
entreprises d’Isolux Corsán par-
ticipent activement dans plus de 
25 associations professionnelles 
des secteurs où elle développe 
son activité.
 

Associationnisme 

La compagnie 
participe 
dans plus 25 
associations 
professionnelles

07. Responsabilité 
 sociale de l’entreprise

Associations :
 Q Association espagnole pour la qualité

 Q Association de dirigeants de communication

 Q AENOR

 Q Bureau économique et commercial d’Espagne à Casablanca

 Q Associations d’entreprises de construction de portée nationale (SEOPAN)

 Q Association d’économistes promoteurs

 Q Association d’entreprises photovoltaïque

 Q iiR Portugal – Sponsor Angola

 Q Association d’entreprises de technologie de l’eau (ASAGUA)

 Q Club financier Genova

 Q Association latino-américaine de métros et souterrains

 Q Association AMICYF

 Q Association espagnole d’entreprises de montage et maintenance (ADEMI)

 Q Forum PPP

 Q Association technique d’émulsions (ATEB)

Liste d’associations professionnelles ou sectorielles plus importantes où 
participent des entreprises d’Isolux Corsán – décembre 2010
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Identification des aspects 
environnementaux des projets 
Là où elle est présente, Isolux Corsán identifie les aspects environnemen-
taux associés aux missions qu’elle réalise dans les projets et les classe 
dans l’une des catégories et sous-catégories suivantes :

1. Aspects environnementaux réels : répercussion sur les eaux, consom-
mation de ressources naturelles/ produits, dommages des sols, émis-
sions acoustiques, émissions atmosphériques, résidus inertes, résidus 
dangereux, résidus urbains et utilisation en matières premières. 

2. Aspects environnementaux potentiels : accidents et incidents.

En 2010, parmi les aspects environnementaux «réels» identifiés, le plus 
grand pourcentage correspond à la génération de déchets inertes (28%), 
suivi de la génération de déchets urbains (18%) et de déchets dangereux 
(16%), avec la consommation de ressources naturelles/produits (12%).
Dans la catégorie des aspects «potentiels», le plus grand pourcentage des 
aspects identifiés cette année correspond à l’éventuelle existence d’accidents 
environnementaux (61%), face à la possibilité de subir un incident (39%).

Évaluation des aspects 
environnementaux ci-dessus identifiés
Après avoir identifié les aspects environnementaux associés aux activi-
tés développées, chaque établissement, projet ou service procède à son 
évaluation, en suivant la procédure établie par Isolux Corsán, qui a été 
standardisée pour tous les pays. Ce système est basé sur l’analyse des 
diverses caractéristiques définissant le degré de répercussion que peut 
avoir un aspect environnemental sur le milieu naturel environnant : certi-
tude, temporalité, classe, grandeur ou environnement. Une valeur relative 
est donnée à chaque caractéristique : faible, moyenne ou haute, basée sur 
des critères objectifs.
Le résultat de cette évaluation est une valeur qui mesure la répercussion de 
chaque aspect sur l’environnement. Si cette valeur est égale ou supérieure 
à 100 points, l’aspect en question est considéré significatif, ce qui implique 
l’établissement de contrôles et de mesures de minimisation de ses effets : si 
cette valeur est inférieure à 100 points, l’aspect est considéré non significatif. 

Minimisation des aspects 
environnementaux significatifs
26% des aspects environnementaux identifiés pendant 2010 dans nos 
projets ont résulté être finalement significatifs. 
La génération de déchets dangereux représente la plus grande partie 
(69%) des aspects environnementaux significatifs de type «réel». En ce 
qui concerne le reste, il faut souligner la génération de déchets inertes 
(9%), les émissions atmosphériques (7%) et les dommages aux sols (6%). 
De leur côté, les aspects «potentiels» qui ont été évalués comme signifi-
catifs en 2010 se correspondent dans leur immense majorité avec d’éven-
tuels accidents (91%), face à d’éventuels incidents (9%).
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Politique de gestion environnementale 
La protection de l’environnement naturel dans les régions où nous déve-
loppons nos activités et notre préoccupation pour les questions de nature 
environnementale, à échelle locale, régionale et internationale, sont des 
éléments décisifs et de compétence dans toutes nos activités. Pour le 
démontrer, nous avons établi depuis plus de dix ans une Politique envi-
ronnementale corporative, à travers laquelle Isolux Corsán s’engage à :

 Q Développer et implanter des systèmes de Gestion environnementale 
adaptés à la compagnie et conformes aux principes établis par le 
standard international ISO 14001 : 2004 et à adopter des mesures 
permettant l’amélioration permanente de l’efficacité des systèmes 
implantés. 

 Q Établir et contrôler le respect des objectifs et défis environnementaux 
cohérents avec cette politique et concordants avec les capacités 
de l’organisation.

 Q S’assurer que ces objectifs contribuent à augmenter progressivement 
son bon comportement environnemental et l’efficacité du système de 
gestion environnemental. 

 Q Appliquer des pratiques destinées à la prévention et la réduction de 
la pollution, en cherchant à minimiser les impacts sur l’environnement 
plus significatifs. 

 Q Respecter la législation environnementale applicable et les autres 
exigences souscrites par l’organisation, en rapport aux aspects 
environnementaux. Conserver l’information correspondante, 
disponible et convenablement mise à jour. 

 Q Réviser périodiquement ces principes pour maintenir son alignement 
sur la vision et les objectifs stratégiques de la Direction et selon les 
besoins détectés à chaque moment dans l’entourage du marché, 
social et naturel où est réalisée l’activité.

  Q La Direction assure l’implantation des mesures nécessaires pour 
atteindre la connaissance et l’engagement avec cette Politique 

environnementale de tous les membres de l’organisation et 
leurs collaborateurs externes. De même, elle assure que 

celle-ci est à la disposition de toute partie intéressée 
et du public en général.

QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

Engagement avec 
l’environnement dans le 
développement de l’activité

Isolux Corsán 
met en œuvre 
des pratiques 
destinées à la 
prévention de 
la pollution 
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Gestion de résidus en 2010

Description (Code CER-Stat rev.3) Quantités  (kg) 
2010

01.1 Solvants usés  355

01.2 Déchets acides, alcalins ou salins    60

01.3 Huiles minérales usées     14.774

02.1 Déchets chimiques hors classement 4.891

02.3 Déchet chimiques mélangés 3.908

03.1 Dépôts et déchets chimiques 680.203

03.2 Boues d’effluents industriels 71.680

05.1 Déchets sanitaires infectieux 980

06.1 DRésidus et déchets de métaux ferreux 142.654

06.2 Résidus et déchets de métaux non ferreux 12.200

06.3 Déchets de métaux mélangés 856

07.1 Déchets de verre 23.000

07.2 Déchets de papier et carton  65.770

07.3 Déchets de caoutchouc 1.420

07.4 Déchets de plastique  277.105

07.5 Déchets de bois 721.171

08.2 Équipements électriques et électroniques au rebut  3.009

08.4 Machines et composantes d’équipements au rebut 6.212

09.1 Déchets de produits alimentaires et de la préparation d’aliments 5

09.2 Déchets végétaux 170.012

10.1 Déchets domestiques et similaires 1.047.237

10.2 Matériaux mélangés et non différenciés 13.980

10.3 Déchets de séparation  182.397

11.1 Boues de traitement des eaux usées 7.733.240

11.3 Boues de drainage non polluées 90

11.4 Contenu des fosses septiques 72

12.1 Déchets de construction et démolition 247.735.372

12.2 Déchets d’amiante 11.243

12.3 Déchets de minerais naturels 25.787.926

12.6 Sols et boues de drainage polluées 8.146

07. Responsabilité 
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Gestion de déchets
La gestion des déchets que nous générons, en conséquence de nos 
activités dans tous les projets que nous exécutons, constitue l’un des 
aspects clé dans le contrôle opérationnel environnemental.
Dans ce sens, des séances de formation et de sensibilisation sont habi-
tuellement effectuées dans nos projets pour que tout le personnel inter-
venant, tant le nôtre comme celui des entreprises sous-traitées, prenne 
conscience du besoin de réaliser un tri et un stockage  convenables 
des déchets et sur l’importance de satisfaire aux procédures pour une 
bonne gestion de tous ceux-ci qu’ils soient dangereux ou inertes.
Isolux Corsán installe des conteneurs de ramassage de tous les dé-
chets qui sont engendrés dans les projets exécutés et engage des ges-
tionnaires autorisés pour l’enlèvement et le traitement plus approprié 
de ces déchets. On obtient, ainsi, un tri et une gestion adéquate des 
déchets produits en conséquence des activités réalisées, dans tous les 
pays où elle opère.
Les déchets générés dans les bureaux sont gérés à travers les services 
de collecte municipale, dans les lieux où ils existent, ou à travers des 
gestionnaires autorisés privés dans le reste des cas. 
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 Q Incorporation et formation de 
ressources hautement quali-
fiés en gestion environnemen-
tale dans tous les projets.

 Q Création d’une structure cor-
porative dans les divers pays 
dans le but d’implanter et réa-
liser un suivi environnemental 
des projets.

 Q Adaptation des Systèmes de 
gestion d’Isolux Corsán aux 
contraintes légales et d’orga-
nisation de chaque pays.

 Q Adaptation des outils corpora-
tifs de gestion pour leur utilisa-
tion dans les divers pays.

 Q Implantation des Systèmes de 
gestion à travers des séances 
de formation et des réunions 
de coordination dans les di-
vers pays.

 Q Suivi des Systèmes à travers 
d’outils tels que les Tableaux 
de contrôle, audits internes, 
rapports de suivi, plans d’ac-
tion, etc.

Les actions réalisées ont posé les 
bases pour atteindre des standards 
élevés de gestion, indépendam-
ment du pays où nous mettons en 
œuvre nos projets, dans le respect 
permanent des contraintes légales, 
en cherchant la satisfaction de nos 
clients et en adoptant des mesures 
de prévention de pollution due à 
nos activités.
La gestion environnementale de 
nos projets commence avec une 
inspection exhaustive suivie de 
l’évaluation des aspects environ-
nementaux réels et potentiels déri-
vés des activités à réaliser dans le 
cadre du projet. Après avoir identi-
fié et évalués ceux-ci, des contrôles 
opérationnels sont établis, ainsi 
que le suivi nécessaire pour s’assu-
rer que les risques associés à cette 
activité sont minimisés, si toutefois 
ceux-ci sont significatifs.
Une identification des contraintes 
légales applicables est additionnel-
lement réalisée dans tous nos pro-
jets, pour établir les mécanismes 
pour l’évaluation permanente de 
leur respect. 
Une structure technique hautement 
qualifiée s’est consolidé, en 2010, 
dans des pays tels que l’Argen-
tine, le Brésil, le Mexique, l’Inde 
et l’Angola, dont la mission est 
l’implantation et le suivi des Sys-
tèmes de gestion de qualité et en-
vironnement dans tous les projets 
exécutés dans ces pays. Celle-ci 
renseigne en permanence la Direc-
tion, dans le but d’entreprendre les 
actions plus efficaces pour corriger, 
à tout moment, tout écart détecté et 
éviter sa répétition.

Une 
structure 
technique 
s’est 
consolidée 
en 2010 dans 
les pays plus 
stratégiques
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La protection de 
l’environnement, l’objectif de tous

QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

Consciente des impacts sur l’en-
vironnement pouvant se décou-
ler des activités qu’elle réalise, 
Isolux Corsán a établi un Sys-
tème de gestion environnemen-
tale pour le contrôle et la minimi-
sation de ces impacts dans tous 
les pays où elle opère. 
Après une longue trajectoire de 
gestion environnementale dans 
les chantiers et les services, Iso-
lux Corsán a entrepris, en 2010, 
de nombreuses initiatives dans 
le but d’atteindre les objectifs 
suivants :

Contrôle 
maximum dans 
la gestion de 
l’environnement

 Q Identification des contraintes 
légales, dans tous les pays 
où elle opère, et évaluation de 
leur respect.

 Q Développement des bonnes 
pratiques de gestion envi-
ronnementale, indépendam-
ment du pays d’exécution de 
l’activité.

 Q Standardisation dans l’Identi-
fication et l’évaluation des as-
pects environnementaux.

 Q Établissement des mesures 
de minimisation du risque en-
vironnemental.

 Q Dotation des ressources né-
cessaires pour la prévention 
environnementale dans tous les 
pays d’exécution des activités.

 Q Dotation de ressources quali-
fiées pour la gestion environ-
nementale à pied de chantier 
dans tous ses projets et dans 
tous les pays où elle opère.

 Q Formation en environnement 
des équipes de projet pré-
sentes dans tous les pays où 
elle exécute ses activités.

 Q Établissement de directives 
de reporting et de monitorage 
d’indicateurs pour consolider 
l’information provenant des 
divers pays où elle opère.

 Q Réalisation de contrôles d’exé-
cution et d’audits internes 
dans ses projets dans tous les 
pays où elle opère.

 Q Établissement d’objectifs, suivi 
et révision des systèmes.

Les actions suivantes ont été mises 
en œuvre pour atteindre ces objec-
tifs, pendant cette année :

 Q Réalisation de diagnostics 
de respect des contraintes 
légales environnementales et 
de respect des contraintes des 
standards internationaux ISO 
9001 et ISO 14001 dans les 
principaux projets exécutés 
par le Groupe.

• Centrale thermoélectrique de 
charbon de 240 MW à Rio 
Turbio (Argentine)

• Conversion au cycle combi-
né de la Centrale thermique 
Loma de la Lata (Argentine) 

• Centrale thermique de Bar-
ragan (Argentine)

• Projet de rénovation et 
extension des lignes HT, MT 
et BT des villes de Cabinda 
et Landana (Angola)

• Tramway d’Oran (Algérie)
• Projets de sous-stations et 

lignes électriques (Qatar)
• Travaux hydrauliques, 116 

km de conduites à Mostaga-
nem (Algérie)

• Autoroutes NH6, NH8 NH1 
(Inde)

• Autoroute Perote – Xalapa 
(Mexique)
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 Q Audits internes et visites de suivi 
des chantiers et services.

 Q Incorporation de techniciens 
hautement qualifiés pour la ges-
tion qualité et environnement 
dans les divers projets et la 
structure corporative des pays.

 Q Séances de formation pour 
toute la structure corporative et 
de projet des divers pays qui 
font partie de la compagnie.

 Q Établissement de tableaux de 
contrôle et d’indicateurs de suivi 
avec des critères communs à 
tous les pays.

 Q Perfectionnement de l’outil 
d’évaluation des fournis-
seurs, avec l’incorporation 
des exigences de Responsa-
bilité sociale et de prévention 
des risques au travail.

 Q Bases de données en Espagne 
pour le contrôle documentaire 
des travaux de construction 
selon le nouveau CTE.

 Q Bases de données en Espagne 
pour générer le plan d’essais 
des travaux.

La poursuite de ces initiatives aura 
lieu à travers les objectifs suivants, 
planifiés pour 2011 :

 Q Continuer la mission de dévelop-
pement de documentation rela-
tive aux contraintes légales de 
chaque pays et son organisation.

 Q Dispenser une formation en 
Systèmes de gestion qualité et 
environnement dans les nou-
veaux projets.

 Q Implantation des outils de 
gestion Qualité et environne-
ment dans les nouveaux pro-
jets attribués.

 Q Incorporation des outils et 
des méthodologies d’identifi-
cation de contraintes légales 
dans chaque pays, per-
mettant à l’organisation de 
connaître ses obligations et 
la mise en œuvre des res-
sources pour leur respect.

 Q Établissement des objectifs 
qualité et environnement de 
chaque pays, sous les critères 
de la stratégie définie par le 
Département corporatif qualité 
et environnement.

 Q Planification et réalisation d’au-
dits internes dans tous les pays 
comme outil de suivi.

 Q Établissement de critères 
permettant la consolidation 
d’information pour la mesure 
et l’analyse des données de 
gestion de qualité et réalisa-
tion du travail environnemen-
tal aidant à la prise de déci-
sion de la Direction.

 Q Perfectionnement de la gestion 
des connaissances, cherchant 
des outils et des méthodologies 
facilitant la transmission d’infor-
mation et de savoir-faire entre 
projets.

 Q Implantation et Certification 
du système de gestion qualité 
et gestion environnementale 
dans les pays à structure cor-
porative permanente par des 
organismes d’homologation 
de premier rang. Implantation 
et homologation du Système 
qualité et gestion environ-
nementale pour les activités 
de concessions d’infrastruc-
tures, énergie et parcs de 
stationnements.

La formation 
est un objectif 
pour 2011
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Engagement avec 
la promotion de la 
qualité, la gestion 
environnementale 
et la prévention 
de risques

QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

L’expansion internationale d’Iso-
lux Corsán, avec des projets de 
travaux et de concessions, dans 
plus de 30 pays, va de pair avec 
l’engagement de la Direction pour 
implanter une culture de travail et 
d’organisation qui, indépendam-
ment du pays de mise en œuvre de 
nos activités, s’assure du respect 
des buts suivants :

 Q Respect de la légalité.

 Q Intégrité et transparence.

 Q Efficacité et efficience.

 Q Environnements de travail sûrs.

 Q Engagement qualité.

 Q Engagement prévention de la 
pollution.

Dans ce sens, les systèmes de 
Gestion de qualité, Environnement 
et Santé et sécurité sont devenus 
un outil fondamental pour que cette 
culture s’installe à tous les niveaux 
de l’organisation et dans tous les 
pays où nous sommes implantés.
L’année 2010 a été fondamentale 
pour le développement et l’implan-
tation d’initiatives pour la promotion 
de la Qualité et l’environnement 
dans tous les pays, parmi lesquels 
il faut souligner les suivantes :

 Q Diagnostics du respect légal 
et des exigences des normes 
ISO 9001, ISO 14001 et OH-
SAS dans les principaux pro-
jets internationaux. 

 Q Adaptation de la documen-
tation des Systèmes de qua-
lité, Environnement et Santé 
et Sécurité aux conditions 
légales et d’organisation de 
chaque pays.

 Q Adaptation des outils infor-
matiques dans la gestion de 
qualité et environnement aux 
différentes langues de l’orga-
nisation.

2010, année 
clé pour le 
développement 
d’initiatives 
Qualité et 
Environnement
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OHSAS 18001 
(Santé et sécurité)

 Q Grâce aux processus d’audit externe, nous pou-
vons promouvoir l’amélioration permanente de 
notre système de gestion. C’est dans ce sens que 
nous encourageons la certification des diverses 
entreprises faisant partie du Groupe, selon la spé-
cification OHSAS 18001 : 2007. Les entreprises 
du Groupe disposant de cette certification sont : 
Isolux Ingenieria, Corsán – Coviam Construcción, 
Isolux Corsán Servicios et Grupo Isolux Corsán.

 Q Toutes ces entreprises se sont soumises, pen-
dant l’exercice 2010, aux correspondants audits 
périodiques de contrôle ou renouvellement de 
la certification. 

146146
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Certifications 
reconnues internationalement

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

ISO 9001 (Qualité) 
et ISO 14001 (Environnement)

 Q Isolux Corsán aborde ses objectifs annuels en 
matière de Qualité et environnement à partir de 
ses Systèmes de gestion. Tous les Systèmes de 
gestion implantés par Isolux Corsán conformé-
ment aux standards internationaux ISO 9001 et 
ISO 14001 sont certifiés par des organismes indé-
pendants d’homologation, à renommée internatio-
nale. Toutes les années, ces organismes indépen-
dants révisent nos Systèmes de gestion à travers 
la réalisation d’audits présentiels, révisant que leur 
application dans nos bureaux et nos projets est 
conforme aux deux standards internationaux, ce 
qui offre une garantie additionnelle à nos clients, 
en tous lieux, et à la société en général. 

Des 
organismes 
externes 
révisent 
annuellement 
les systèmes 
d’Isolux 
Corsán

Registre
EMAS

 Q La fabrique de matériels élaborés métalliques 
Emesa, spécialisée dans la fabrication de tous 
types de structures métalliques et de futs d’aéro-
générateurs, a obtenu l’inscription au registre 
EMAS du gouvernement régional de Galice, la 
Xunta, en février 2009, après l’implantation d’un 
rigoureux système de gestion environnemental 
conforme au règlement EMAS, ce qui représente 
pour le Groupe Isolux Corsán un défi de trans-
parence dans la communication de nos activités 
avec des impacts plus significatifs.

 Q À partir de ce moment, la Déclaration EMAS de la 
société Emesa, S.L. se trouve à la disposition du 
public sur le site Internet du gouvernement régio-
nal de Galice et sur le site Internet d’Emesa. Le 
Système de gestion d’Emesa, basé sur le règle-
ment EMAS III, établit une systématique d’évalua-
tion d’aspects et de mesure du travail réalisé plus 
exigeant que celle requise par le standard interna-
tional ISO 14001.
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Innovation technologique 
en faveur de l’environnemen

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Isolux Corsán dispose d’un Sys-
tème de gestion RDI certifié par 
AENOR sous la norme UNE 
166.002 : 2006 qui encourage le 
développement de projets RD et 
d’Innovation technologique au sein 
des Unités de métier du Groupe, en 
offrant une haute valeur ajoutée à 
nos clients. 
Comme base de ce Système de 
gestion, la Direction du Groupe a 
établi la suivante Politique corpo-
rative RDI :

Isolux Corsán 
encourage le 
développement 
de projets RDI

 Q Développer et mettre en 
œuvre un Système de gestion 
RDI adapté à notre organisa-
tion et conforme aux principes 
établis dans la norme UNE 
166.002 :2006, en adaptant 
des mesures permettant 
l’amélioration permanente de 
son efficacité.

 Q Fournir un cadre de référence 
à l’organisation pour l’établis-
sement d’objectifs RDI, leur 
réalisation et la révision pério-
dique de ceux-ci.

 Q Assurer la disponibilité des 
ressources pour la réalisa-
tion des objectifs RDI et pour 
connaître et analyser les der-
niers progrès technologiques 
de notre secteur.

 Q Détecter les nouvelles idées 
permettant le développe-
ment de nouveaux produits 
et services.

 Q Encourager, dans nos métiers, 
la coopération avec des enti-
tés externes fournissant des 
connaissances, des méthodo-
logies et des ressources.
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RDI dans la division Bâtiment

Dans cette branche, la réalisation et la conséquente 
certification de projets RDI sous la norme UNE 166001 
: 2006 est considérée stratégique. En 2010, quatre 
nouveaux projets RDI ont été présentés, tous dans le 
domaine technologique de la géotechnie. Corsán-Cor-
viam Construcción fait partie des organes de direction 
de la Plateforme Technologique Espagnole du Bâti-
ment (PTEC). Cette plateforme est constituée par les 
plus importantes institutions, organismes publics de 
recherche, universités et entreprises du secteur du bâ-
timent. Au sein de cette plateforme, Corsán –Corviam 
dirige la Ligne stratégique sécurité et santé (LESS), 
consacrée à la recherche et au développement de 
nouvelles technologies et des solutions augmentant la 
sécurité et réduisant les effets préjudiciels pour la santé 
des travailleurs. La Fondation PTEC, dont Corsán-Cor-
viam est partenaire fondateur a été officiellement enre-
gistrée le 20 septembre 2010.
La finalité principale de cette Fondation est de contri-
buer au progrès durable du Secteur du Bâtiment, en 
prêtant une attention particulière à la promotion de 
l’innovation dans la construction pour obtenir et as-
surer une plus grande efficacité dans la mise à profit 
des investissements en Recherche, développement 
et innovation dans le secteur, en promouvant une 
amélioration de l’efficacité, la productivité, la qualité 
et la sécurité, ainsi qu’une diminution significative 
de l’impact sur l’environnement et une augmenta-
tion du bienêtre citoyen.
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Projet SIC

Pendant cette année, dans son röle de leader de la 
Ligne stratégique Santé et sécurité de la PTEC, l’en-
treprise du bâtiment du Groupe a poursuivi son travail 
sur le lancement du Projet «Planification de la sécurité 
intégrée dans le Bâtiment», envisageant la possibilité 
d’accord avec d’autres associés potentiellement inté-
ressés à participer à ce projet et en analysant diverses 
voies de financement.

Projet CLEAM

Avec une subvention du Centre pour le développe-
ment technologique industriel CDTI de 44% de son 
budget total, de plus de 20 millions d’euros, ce projet 
est encadré dans la Ligne stratégique de construction 
durable de la PTEC. 
Il est dirigé par les sept plus grandes entreprises du bâti-
ment en Espagne, entre autres plusieurs universités, 
des centres de recherche publics et privés, ainsi que des 
PME. Il est structuré en sept grands groupes d’activités, 
l’une desquelles est coordonnée par Isolux Corsán. 
En 2010,  ce projet CENIT a abordé sa quatrième et 
dernière année de travail. Dans cette dernière étape 
du projet, les travaux sont consacrés à achever toutes 
les tâches, en faisant la collecte des résultats et des 
conclusions obtenues. Une fois ce travail réalisé, les 
membres du consortium étudieront, pour les tâches qui 
le permettent, un futur projet de développement, pour 
matérialiser de nouvelles applications technologiques.

Isolux Corsán 
encourage le 
développement 
et l’innovation 
dans le 
secteur 

Isolux Corsán dispose d’un Système de gestion RDI 
homologué par AENOR sous la norme espagnole 
UNE 166002 : 2006.
Sous la couverture de ce Système de gestion, Corsán-
Corviam Construccion, S.A. a continué la certification 
de quatre nouveaux projets de recherche, développe-
ment et innovation technologique (RDI) :

 Q Étude de systèmes de stabilisation de tran-
chées couvertes à support en écrans à fortes 
charges verticales. 

 Q Fouilles mécanisées de puits en roches dures (tu-
nelier vertical).

 Q Méthodes spéciales de réforme de tunnels urbains.

 Q Nouvelle méthode pour le calcul de glissements 
composés de talus.

Ils ont tous été évalués par des experts indépendants 
et obtenu la correspondante certification comme Projet 
RDI sous la norme espagnole UNE 166001 : 2006.
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RDI dans la branche ingénierie

En 2010, Isolux Ingenieria a dirigé trois projets dans 
le secteur des eaux, dans lesquels elle collabore 
étroitement avec diverses universités comme l’Uni-
versité de León, l’Université d’Alicante et l’Univer-
sité de Castille – La Manche.
Les projets réalisés sont :

 Q Developpement d’un processus d’électrolyse 
biocatalytique pour eaux usées. Projet RDI de 
2 ans de durée, une aide ayant été octroyée par 
le CDTI.

 Q Étude de faisabilité d’obtention de biocombus-
tibles liquides à base de boues d’une station 
d’épuration. Projet d’Innovation d’une année de 
durée, une aide ayant été octroyée par l’Instituto 
Madrileño de Desarrollo (IMADE).

 Q Étude de faisabilité technique et économique de 
compostage des boues de station d’épuration 
en tambour rotatoire. Projet d’innovation d’un an 
de durée, avec une aide octroyée par l’Instituto 
Madrileño de Desarrollo (IMADE).

Pour la diffusion de ces projets la compagnie a par-
ticipé à plusieurs Congrès comme le Congrès inter-
national des boues, qui a eu lieu à Budapest les 8, 
9 et 10 septembre, et ANQUE, célébré à Oviedo, du 
13 au 16 juin 2010.
De même, on a poursuivi les activités prévues dans 
le projet Systèmes de contrôle de parcs solaires, 
commencé en 2008 et disposant d’une aide oc-
troyée par le Ministère espagnol de l’industrie, du 
tourisme et du commerce.
Le Plan National RDI et en particulier les aides prévues 
dans les convocations de projet de recherche dans 
le cadre de l’énergie et du changement du climat, a 
permis à Isolux Corsán d’augmenter les ressources 
consacrées aux nouvelles lignes de travail qui sur-
gissent des projets en développement.
Isolux Ingeniería a aussi une longue trajectoire de 
projets dans d’autres domaines tels que le Dévelop-
pement et la production du système Lac (Analysateur 
de ligne aérienne de contact pour sous-stations de 
traction ferroviaire), Automatisation de sous-stations 
de traction ferroviaires, Localisation d’équipements en 
réseaux Wif-Fi et Réseaux de télécommande.
Les résultats obtenus dans ces projets ont été appli-
qués à des processus de conception pour fournir à nos 
clients des produits à la mesure de leurs besoins. Ligne 5 du métro 

de Barcelona | 
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Notes 31 décembre
 2010

31 décembre 
2009

1 janvier
 2009

CAPITAUX PROPRES

Capital et réserves attribuables aux actionnaires de la Société

Capital social 15 17.463 17.463 17.463

Prime d’émission 15 469.163 469.763 470.634

Réserve légale 15 8.207 5.850 3.493

Réserve de couverture 11 (36.316) (13.663) (13.956)

Écarts cumulés de conversion 16 38.119 10.492 (53.388)

Bénéfices cumulés 17 199.710 183.088 199.229

696.346 672.993 623.476

Intérêts minoritaires 17 74.728 52.457 21.503

Total capitaux propres 771.074 725.450 644.979

PASSIF

Passif non courant

Capital emprunté 19 877.564 691.061 703.690

Financement de projet 8.3 1.012.530 828.335 534.407

Instruments financiers dérivés 11 47.647 20.562 27.811

Passifs d’impôts différés 20 66.752 55.035 54.183

Provisions pour d’autres postes du passif et charges 21.1 47.167 49.883 33.983

Autres dettes 18 41.028 219.412 54.826

2.092.688 1.864.288 1.408.900

Passif courant

Capital emprunté 19 372.804 216.894 144.139

Financement de projet 8.3 222.480 141.735 151.096

Fournisseurs et comptes rattachés 18 2.559.171 2.191.878 1.875.643

Passifs d’impôt courant 21.779 11.713 20.138

Instruments financiers dérivés 11 12.559 6.200 6.637

Provisions pour d’autres postes du passif et charges 21.2 52.099 34.969 33.584

3.240.892 2.603.389 2.231.237

Total passif 5.333.580 4.467.677 3.640.137

Total capitaux propres et passif 6.104.654 5.193.127 4.285.116

Les notes 1 à 39 ainsi que les Annexes I à IV font parties intégrantes des comptes consolidés.

Bilan consolidé
(montants en milliers d’euros)
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Notes 31 décembre de 
2010

31 décembre de 
2009

1 janvier 
2009

ACTIFS

Actif non courant

Immobilisations corporelles 6 203.834 216.534 238.784

Goodwill 7.1 487.114 486.192 486.662

Actifs intangibles 7.2 66.509 54.209 64.937

Actifs intangibles affectés à des projets 8.1 1.400.922 1.393.672 659.864

Autres immobilisations affectées à des projets 8.2 252.201 278.548 274.400

Placements dans des entreprises associées 9 178.996 57.059 57.837

Actifs financiers disponibles à la vente 10 11.512 143.006 101.946

Clients et autres créances 12 69.093 63.357 27.772

Impôts différés d´actifs 20 115.886 61.740 41.537

Instruments financiers dérivés 11 4.287 2.675 4.751

2.790.354 2.756.992 1.958.490

Actif courant

Stocks 13 427.860 357.784 333.525

Clients et comptes rattachés 12 1.941.875 1.655.435 1.489.444

Instruments financiers dérivés 11 4.710 1.634 5.417

Actifs financiers à leur juste valeur en contrepartie du compte de 
résultat

14.2 2.300 504 210.771

Trésorerie et équivalents de trésorerie 14.1 937.555 420.778 287.469

3.314.300 2.436.135 2.326.626

Total actifs 6.104.654 5.193.127 4.285.116

Bilan consolidé
(montants en milliers d’euros)

Les notes 1 à 39 ainsi que les Annexes I à IV font parties intégrantes des comptes consolidés.
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Exercice clos au 31 décembre
Notes 2010 2009

Bénéfice / (Perte) de l'exercice 63.960 56.180

Autre résultat global :

Variation par la conversion d’États Financiers à l’étranger 16 34.819 62.221

Variation de la valeur raisonnable des couvertures de flux de trésorerie 11 (54.609) (13.240)

   - Effet fiscal 20 15.245 3.130

Traversé comme résultats une couverture de flux de trésorerie 11 21.952 14.740

   - Effet fiscal 20 (6.545) (4.351)

Couverture nette de flux de trésorerie (23.957) 279

Résultat global total de l’année attribuable à : 74.822 118.680

Actionnaires de la Société Dominante 68.129 125.077

Intérêts minoritaires 6.693 (6.397)

Tableau de résultat global consolidé correspondant 
aux exercices terminés à 31 décembre 2010 et 2009 
(en milliers d’euros)

Les notes 1 à 39 ainsi que les Annexes I à IV font parties intégrantes des comptes consolidés.
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Exercice clos au 31 décembre
Notes 2010 2009

Total Recettes d’Exploitation 3.239.786 3.018.540

Chiffre d’affaires 22 3.188.740 2.959.162

Autres recettes d’exploitation 24 44.995 56.044

Variation des stocks 5.034 (19.133)

Travaux réalisés par le Groupe pour ses immobilisations 1.017 22.467

Total Frais d’Exploitation (3.032.084) (2.834.436)

Consommation et autres dépenses externes 23 (1.864.095) (1.771.669)

Dépense avantages du personnel 25 (379.270) (355.659)

Amortissement et frais de pertes pour dépréciation de valeur 6, 7 et 8 (86.692) (65.058)

Variation de provisions d’exploitation (16.804) (6.515)

Autres frais d’exploitation 24 (685.223) (635.535)

Résultat d’exploitation 207.702 184.104

Frais financiers 27 (171.743) (139.949)

Recettes financières 27 56.022 34.333

Résultat financier net 27 (115.721) (105.616)

Participation au résultat d’entreprises associées 9 (7.072) (12.012)

Résultat avant impôt 84.909 66.476

Impôt sur les bénéfices 28 (20.949) (10.296)

Résultat de l’exercice 63.960 56.180

Attribuable à :

Actionnaires de la Société 63.155 60.904

Intérêts minoritaires 17 805 (4.724)

63.960 56.180

Bénéfices par action attribuables aux actionnaires de la Société 
durant l’exercice – de base et dilués (Euros par action)

29 0,72 0,70

Compte de résultat consolidé
(montants en milliers d’euros)

Les notes 1 à 39 ainsi que les Annexes I à IV font parties intégrantes des comptes consolidés.
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Attribuables aux actionnaires de la société

Capital 
Social

(Note 15)

Prime 
d’émission
(Note 15)

Réserve
Légale

(Note 15)

Réserve
de couverture

(Note 11)

Écart
cumulé

de conversion 
(Note 16)

Bénéfices 
cumulés 
(Note17)

Intérêts
minoritaires
 (Note17)

Total
Capitaux 
propres

Solde au 31 décembre 2008 17.463 470.634 3.493 (13.956) (53.388) 199.229 21.503 644.979

Résultat de l’exercice - - - - - 60.904 (4.724) 56.180

Couvertures brutes des flux de trésorerie - - - 293 - - (14) 279

Écarts conversion monnaie 
étrangère

- - - - 63.880 - (1.659) 62.221

Total Autres Résultats Globaux - - - 293 63.880 - (1.673) 62.500

Total Résultat Global - - - 293 63.880 60.904 (6.397) 118.680

Autres mouvements - - - -  - - 37.351 37.351

Distribution du résultat 2008 - - 2.357 -  - (43.059) - (40.702)

Acompte sur dividendes (Note 17) - (871) - -  - (33.986) - (34.857)

Solde au 31 décembre 2009 17.463 469.763 5.850 (13.663) 10.492 183.088 52.457 725.450

Les notes 1 à 39 ainsi que les Annexes I à IV font parties intégrantes des comptes consolidés.

Tableau des variations des capitaux propres consolidés – exercice 2009
(en milliers d’euros)
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Attribuables aux actionnaires de la société

Capital 
Social

(Note 15)

Prime 
d’émission
(Note 15)

Réserve
Légale

(Note 15)

Réserve
de 

couverture
(Note 11)

Écart
cumulé

de 
conversion 
(Note 16)

Bénéfices 
cumulés 
(Note17)

Intérêts
minoritaires
 (Note17)

Total
Capitaux 
propres

Solde au 31 décembre 2009 17.463 469.763 5.850 (13.663) 10.492 183.088 52.457 725.450

Résultat de l’exercice  -  -  -  -  - 63.155 805 63.960

Couvertures brutes des flux de trésorerie - - - (22.653) -  - (1.304) (23.957)

Écarts conversion monnaie étrangère - - - - 27.627  - 7.192 34.819

Total Autres Résultats Globaux  -  -  - (22.653) 27.627  - 5.888 10.862

Total Résultat Global  -  -  - (22.653) 27.627 63.155 6.693 74.822

Autres mouvements 
(Incitations; nets effet fiscal) (Note 34)  -  -  -  -  - (19.266)  - (19.266)

Autres mouvements  -  -  -  -  - (1.510) 15.578 14.068

Acompte sur dividendes 2009 (Note 17)  - (600) 2.357  -  - (25.757)  - (24.000)

Solde au 31 décembre 2010 17.463 469.163 8.207 (36.316) 38.119 199.710 74.728 771.074

Les notes 1 à 39 ainsi que les Annexes I à IV font parties intégrantes des comptes consolidés.

Tableau des variations des capitaux propres consolidés – exercice 2010
 (en milliers d’euros)
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Exercice clos au 31  décembre
Notes 2010 2009

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement

    - Recettes nettes de capital emprunté 467.030 183.225

    - Remboursement de capital emprunté (124.616) (144.139)

    - Recettes nettes de financement de projet 505.863 279.923

    - Remboursement de financement de projet (58.037) (80.141)

    - Intérêts versés (161.718) (137.251)

    - Dividendes versés (24.000) (49.769)

Flux  net de trésorerie lié aux opérations de financement 604.522 51.848

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 512.907 134.076

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’exercice 420.778 287.469

Différences de change comprises dans la variation nette de l’exercice 3.870 (767)

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’exercice 14.1 937.555 420.778

Les notes 1 à 39 ainsi que les Annexes I à IV font parties intégrantes des comptes consolidés.

Exercice clos au 31 décembre
Notes 2010 2009

Flux de trésorerie généré par l´activité

Résultat de l’exercice avant impôts 84.909 66.477

Ajustements du résultat :

    - Amortissement et frais de pertes pour dépréciation de valeur 6, 7 et 8 86.692 65.063

    - Variation de provisions d’exploitation 16.804 6.515

    - Bénéfice dans la vente d’immobilisations corporelles assigné au projet 24 (26.562)                 -

    - Participation au résultat d’entreprises associées 9 7.072 12.012

    - Résultat financier net 27 115.721 105.616

  Sous-total 199.727 189.206

Variations dans le capital courant :

    - Stocks (79.893) 41.929

    - Clients et autres débiteurs (306.058) (49.666)

    - Actifs financiers à leur juste valeur en contrepartie du compte de résultat  (1.796) 210.267

    - Fournisseurs et autres créditeurs 318.774 264.170

    - Provisions pour d’autres postes du passif et charges 14.139 (3.580)

    - Autres actifs et passifs non courants             - (18.581)

    - Autres variations (4.303) (2.374)

Autres flux de trésorerie des activités d’exploitation : 225.499 697.848

    - Impôts versés (16.997) (25.458)

Flux net de trésorerie généré par l´activité 208.502 672.390

Notes 2010 2009

Flux  de trésorerie lié aux opérations d’investissement

    - Acquisition de filiale, nette de trésorerie acquise             - 2.213

    - Acquisition d’immobilisations incorporelles et d’actifs intangibles (46.615) (46.260)

    - Recettes pour vente d’immobilisations incorporelles et d’actifs intangibles 1.415               -

    - Acquisitions d’immobilisations affectées à des projets (506.019) (412.085)

    - Recettes pour vente d’immobilisations assigné au projet 256.535               -

- Recettes pour ventes d’investissement dans des sociétés associées et    
  actifs f inanciers disponibles à la vente

 
(1.374) (95.666)

    - Variation nette d’autres comptes à recevoir (6.061) (70.523)

    - Intérêts perçus et autres recettes financières 2.002 32.159

Sorties nettes liées aux activités d’investissement (300.117) (590.162)

Tableau des flux de trésorerie consolidés
(en milliers d’euros)
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Annexe aux comptes consolidés
(en milliers d´euros)

Information générale1
GRUPO ISOLUX Corsán, S.A. (la Société) forme, à 
la clôture de 2010, le Groupe suivant : Grupo Isolux 
Corsán, S.A., société dominante, ses filiales et ses 
entreprises associées. En outre, le Groupe participe 
conjointement avec d’autres entités ou associés dans 
des coentreprises et des unions temporaires d’entre-
prises (ci-après UTE). Les Annexes I, II, III et IV des 
présentes notes recueillent des informations addition-
nelles sur les entités incluses dans le périmètre de 
consolidation. Les entreprises du Groupe détiennent 
des participations inférieures à 20% du capital dans 
d’autres entités sur lesquelles elles n’exercent aucune 
influence significative.  Le Groupe exerce ses princi-
pales activités et ventes en Espagne et en Amérique 
Latine, le Groupe est en phase d´expansion dans di-
vers pays d´Asie, d´Afrique et d´Amérique du Nord.

Aux fins de l’élaboration des comptes consolidés, un 
groupe existe lorsque la société dominante possède une 
ou plusieurs entités filiales, sur lesquelles la société domi-
nante exerce un contrôle, de façon directe ou indirecte. 
Les principes appliqués lors de l’élaboration des comptes 
annuels consolidés du Groupe, ainsi que le périmètre de 
consolidation, sont détaillés dans la Note 2.2.

L’Annexe I aux présentes notes présente une ventila-
tion des données d’identification des filiales incluses 
dans le périmètre de consolidation selon la méthode 
d’intégration globale.

L’Annexe II aux présentes notes présente une ventila-
tion des données d’identification des entités associées 
incluses dans le périmètre de consolidation selon la 
méthode de participation.

L’Annexe III aux présentes notes présente une venti-
lation des données d’identification des coentreprises 
incluses dans le périmètre de consolidation selon la 
méthode d’intégration proportionnelle.

D’autre part, la Société dominante ainsi que certaines 
sociétés filiales participent à des UTE; les chiffres cor-
respondant aux UTE sont donc inclus dans les socié-
tés respectives à travers l’intégration proportionnelle 
des soldes d’actifs, passifs, recettes et dépenses. 
L’Annexe IV décrit les UTE dans lesquelles les sociétés 
du Groupe participent.

Les variations enregistrées dans le périmètre de 
consolidation durant l’exercice 2010 correspondent 
aux évènements suivants :

 ❱ Création des sociétés suivantes : Isolux Corsán 
Concesiones de México, S.A. de C.V., Isolux Cor-
sán Energy Cyprus Limited, Isolux Corsán Power 
Concessions India Private Limited, Mainpuri 
Power Transmission Private Limited, Isolux Corsán 

Concessions India Privated Limited, Soma Isolux 
Varanasi Aurangabad Tollway Private Limited, Iso-
lux Soma and Unitech JV, Isolux Corsán Brasileña 
de Infraestructuras, S.L., ICI Soma JV, Carreteras 
Centrales de Argentina, S.A., Wett Holdings LLC., 
Eclesur, S.A., Empresa Concesionaria Líneas Eléc-
tricas del Sur, S.A., Isolux Corsán Renovables, 
S.A., Isolux Corsán Panamá, S.A., Hixam Gestión 
de Aparcamientos III, S.L., Isolux Corsán Arabia 
Saudí, LLC e Isolux Corsán Gulf, LLC.

 ❱ Acquisition des sociétés suivantes : AB Alterna-
tive Investments, B.V., ICC Sanpiper, B.V., Isolux 
Corsán Participaciones de Infraestructura Ltda., 
Isolux Corsán Participaciones en Viabahía Ltda.

 ❱ Augmentation de la participation de 70% à 80,7% 
d’Infinita Renovables S.A.

 ❱ Diminution de la participation de 100% à 70% 
de Luxeol, S.L. et de 75% à 55% de Viabahía 
Concessionaria de Rodovias, S.A.

 ❱ Vente des coentreprises au Brésil (Voir Note 8.1), 
vente des actions d’Infinita Renovables Patago-
nia, S.A. y Aparcamientos IC Gómez Ulla, S.L.

 ❱ Isolux de Mexico de C.V. a absorbé la société Iso-
lux Corsán Construcción, S.A. de C.V. pendant 
l’exercice (les deux appartenaient au périmètre 
de consolidation en 2009).

 
Les variations enregistrées dans le périmètre de 
consolidation durant l’exercice 2009 correspondent 
aux évènements suivants :

 ❱ Création des sociétés suivantes : Grupo Isolux Cor-
sán Concesiones, S.A.,  Isolux Ingeniería USA LLC, 
Isolux Corsán Cyprus Limited, Sociedad Conce-
sionaria Zona 8-A., S.A, Eólica Isolcor, S.L., Parque 
Eólico Cova da Serpe II, S.L., Vias Administración 
y Logística, S.A. de C.V., Viabahia Concessionaria 
de Rodovias, S.A., Iccenlux Corp., Isolux Corsán 
Concessions Cyprus Limited, Isolux Corsán NH1 
Cyprus Limited, Aparcamientos IC Elche, S.L., In-
versiones Blumen, S.L., Líneas de Comahue Cuyo, 
S.A., Aparcamientos Los Bandos Salamanca, S.L., 
Soma Isolux Surat Hazira Tollway PVT, LTD., Soma 
Isolux Kishangarh-Ajmer-Beawar Tollway PVT.LTD, 
Isolux Corsán India & Soma Enterprises Limited, 
Indra Isolux de México S.A de C.V., Construc-
ciones e Instalaciones del Noreste S.A. de C.V. y 
Wind Energy Transmission Texas, LLC.

 ❱ Acquisition des sociétés suivantes : Agua Limpia 
Paulista, S.A. (40%), Integraçao Electrica Norte e 
Nordeste, S.A. (50%) y Global Vambru, S.L.
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Critères comptables2

Voici une description des principales politiques comp-
tables adoptées lors de l’élaboration des présents 
comptes consolidés. Ces politiques ont été appli-
quées uniformément à tous les exercices présentés 
dans ces comptes consolidés.

2.1.Bases de présentation

Les comptes annuels consolidés du Groupe au 31 dé-
cembre 2010 ont été élaborés conformément aux Normes 
d’Information Financière Internationales (IFRS) adoptées 
en vue de leur utilisation dans l’Union Européenne et 
approuvées par les Règlements de la Commission Euro-
péenne (IFRS-UE) et en vigueur au 31 décembre 2010. 
Les premières applications de ces normes par le Groupe 
ont été réalisées le 1er janvier 2006.

Les normes suivantes sont appliquées uniformément à 
tous les exercices comparables présentés en comptes 
consolidés.

Les chiffres du présent document sont exprimés en 
milliers d’euros, sauf indication contraire.

Les comptes consolidés ont été élaborés selon l’ap-
proche du coût historique, modifié dans les cas établis 
par les propres IFRS-UE où certains actifs et passifs 
déterminés sont évalués à leur juste valeur. L’entité a 
retenu les options suivantes dans les cas où l’IFRS-UE 
permet différents critères alternatifs :

 ❱ Évaluation des immobilisations corporelles et in-
corporelles au coût historique, en capitalisant les 
frais financiers durant la période de construction.

 ❱ Les coentreprises et les UTE sont consolidées 
par la méthode d’intégration proportionnelle.

La préparation des comptes annuels consolidés en 
vertu des IFRS-UE exige l’emploi de certaines esti-
mations comptables critiques. Elle exige également le 
jugement de la Direction durant le processus d’appli-
cation des politiques comptables de la Société. La 
Note 4 révèle les domaines qui impliquent un degré 
de jugement ou de complexité majeur ou les domaines 
dans lesquels les hypothèses et les estimations sont 
significatives pour les comptes consolidés.

Normes, amendements et interprétations qui 
est entré en vigueur en 2010

 ❱ FRS 3 (révisée) «Regroupements d’entreprises» : 
Cette règle est obligatoire, sur une base prospec-
tive pour tous les regroupements d’entreprises 
dont l’acquisition date est postérieure à la date 
de la première période débutant après Juillet 1, 
2009. L’application anticipée de la norme IFRS 
3 est autorisé pour des périodes commençant 
après le Juin 30, 2007. Dans tous les cas, l’appli-
cation anticipée des IFRS 3 exige l’application 
d’IAS 27 (révisée en 2008) et les amendements 

à la norme IFRS 5 constituée par suite des amé-
liorations proposées, 2008 à la même date. La 
norme révisée retient la méthode de l’acquisi-
tion aux regroupements d’entreprises, tout en 
faisant des changements importants par rap-
port à la norme IFRS 3 ci-dessus. Par exemple, 
tous les paiements pour l’achat d’une entreprise 
sont comptabilisés à leur juste valeur à la date 
d’acquisition et des paiements conditionnels qui 
sont classés comme des passifs, sont évalués à 
chaque date de clôture à la juste valeur, l’enre-
gistrement des changements dans le compte de 
résultat. Il introduit une option de méthode comp-
table, qui s’applique au niveau du regroupement 
d’entreprises, composé de calcul des intérêts 
des actionnaires non dominantes à la juste valeur 
ou le montant proportionnel de l’actif et du pas-
sif net de l’entreprise acquise. Tous les coûts de 
transaction sont comptabilisés en charges. Le 
Groupe a appliqué la norme IFRS 3 (révisée) de 
manière prospective à tous les regroupements 
d’entreprises depuis 1 Janvier 2010. 

 ❱ IAS 27 (révisée), «États financiers consolidés et 
individuels» : Cette norme est obligatoire, sur 
une base prospective, pour toutes les périodes 
ouvertes à compter du Juillet 1, 2009. La norme 
révisée exige les effets de toutes les transactions 
avec les participations non dominantes sont en-
registrés en capitaux propres s’il ya un change-
ment de contrôle, de sorte que ces opérations et 
ne conduisent pas à l’écart d’acquisition ou de 
gains et les pertes. La norme prescrit également 
le traitement comptable pour continuer lorsque 
vous perdez le contrôle. Toute participation ré-
siduelle de rester en l’état est ré-évalués à leur 
juste valeur et constaté un revenu ou une perte 
au compte de résultat. Le Groupe a appliqué la 
norme IAS 27 (révisée) sur une base prospec-
tive à toutes les transactions non dominantes du 
1Janvier 2010.

 ❱ IFRIC 12, «Accords de concession de service» : Cette 
interprétation affecte accords public-privé pour 
l’octroi des services où le concédant contrôle les 
services à laquelle le concessionnaire dispose 
de l’infrastructure, qui devrait fournir le service 
et à quel prix et des contrôles tout intérêt rési-
duel significatif dans l’infrastructure à la fin de la 
durée de l’accord. Cette interprétation est appli-
cable à toutes les périodes annuelles ouvertes à 
compter du 30 Mars 2009. Le Groupe applique 
IFRIC 12 à partir du 1 Janvier 2010, avec effet 
rétroactif. L’application rétrospective n’a pas eu 
d’effet significatif, que le Groupe avait appliqué 
des critères semblables à celles contenues dans 
l’interprétation IFRIC 12 pour la comptabilisation 
des contrats de concession.

 ❱ IFRIC 15, «Accords pour la construction de biens 
immobiliers» : Cette interprétation clarifie les 
conditions dans lesquelles ils devraient recon-
naître les recettes découlant des accords de 
construction et, en particulier, si de tels accords 
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 ❱ Augmentation de la participation de 25% à 50% 
d’Alqulunia5, S.A. et de 18% à 50% de Pinares 
del Sur, S.L.

 ❱ Vente de la société Parque Eólico Cova da Serpe, 
S.L.

La société – qui, après diverses modifications, se dé-
nomme Grupo Isolux Corsán, S.A. – est constituée le 
17 décembre 2004. La société est à la tête d’un Groupe 
qui est le continuateur des activités du Grupo Isolux 
Wat, un groupe d’une longue trajectoire sur le marché 
espagnol et dont la principale activité était l’ingénierie, 
et qui, au début de l’année 2005, s’est fusionné avec 
le groupe Corsán Corviam, également d’un prestige 
reconnu et dont l’activité principale était la construc-
tion. Le Grupo Isolux Corsán est donc le fruit de cette 
fusion survenue en 2005.

Le siège social du Grupo Isolux Corsán, S.A. est Cabal-
lero Andante, 8 – 28021 Madrid (Espagne). La société 
est inscrite auprès du Registre du Commerce et des 
Sociétés de Madrid, au tome 20.745, livre 0, section 8, 
folio 194, feuille M-367466, 11ème inscription. La der-
nière adaptation et refonte de ses statuts est inscrite 
au tome 20.745, livre 0 de la Section 8, folio 189, feuille 
M-367466, 7ème inscription.

Les principales activités du Grupo Isolux Corsán, S.A. 
(qui opère sur le marché national comme sur le marché 
international, puisqu’elles sont exercées par la propre 
société ou par ses filiales) sont les suivantes :

 ❱ Les études d’ingénierie, montages industriels et 
fabrication des éléments nécessaires à ceux-ci, 
installations intégrales et construction.

 ❱ La fabrication, la commercialisation et la repré-
sentation de produits électriques, électroniques, 
électromécaniques, informatiques, industriels, de 
machines et d’appareillage.

 ❱ La prestation de tous types d’activités de conseil, 
audit, inspection, mesure, analyse, avis, re-
cherche et développement, conception, projet, 
planification, fourniture, exécution, installation et 
montage, Direction et supervision de projets et de 
travaux, essais, mise en marche, contrôle et éva-
luation, maintenance et réparation, sur des instal-
lations intégrales, installations électriques et élec-
troniques, de climatisation et d’aération, fluides 
sanitaires, gaz, ascenseurs et monte-charges, 
contre les incendies, de détection, d’hydraulique 
des eaux, de système d’information, de méca-
nique et industriels, communications, énergie, 
environnement et lignes, sous-stations et cen-
trales d’énergie.

 ❱ La construction complète, la réparation, la 
conservation et la maintenance de tous types 
d’ouvrages ainsi que toutes sortes d’installations 
et de montages.

 ❱ La vente, la location et l’exploitation à quelque 
titre que ce soit de biens immeubles ou de droits 
réels sur ceux-ci.

 ❱ La détention, la gestion et la Direction de valeurs 
et de participations représentatives du capital de 
toute entité.

Le Groupe opère à travers les lignes d’activité suivantes :

 ❱ Construction : Elle couvre la construction de tous 
types de travaux de génie civil et de construction 
résidentielle ou non résidentielle.

 ❱ Ingénierie et Services industriels : Cette ligne 
d’activité comprend les activités d’Ingénierie, 
Énergie, Télécommunications, Installations et 
Environnement.

 ❱ Concessions : Le Groupe est titulaire de conces-
sions d’infrastructures terrestres telles que des 
autoroutes et des parkings, ainsi que d’infras-
tructures électriques telles que des lignes de 
transport d’électricité à haute tension et des cen-
trales de production d’énergie.

 ❱ Energies renouvelables : Activité avec un objectif 
d´être biocombustible.

Ces comptes consolidés ont été formulés par le 
Conseil d’Administration le 28 mars 2011. Les Admi-
nistrateurs présenteront ces comptes annuels consoli-
dés devant l’Assemblée des Actionnaires, et estiment 
qu’ils devraient être approuvés sans modifications.
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L’information sectorielle avant l’entrée en vigueur 
de la norme IFRS 8, a été préparé par le Groupe 
et examinés par le plus haut tribunal de décisions 
opérationnelles de la même façon l’adoption de 
l’amendement à l’IFRS 8 à partir du 1 janvier 2010, 
n’a pas eu d’effets significatifs.

Normes, amendements et interprétations qui est 
entré en vigueur en 2010, mais dont la demande 
n’a aucun effet sur les comptes du Groupe 

 ❱ IFRIC 16, «Couvertures d’un investissement net 
dans une activité à l’étranger» : Cette interpré-
tation clarifie le traitement comptable à appliquer 
pour la couverture d’un investissement net, y 
compris le fait que la couverture des investisse-
ments nets en ce qui concerne différences dans 
la monnaie fonctionnelle, non à la présentation, 
ainsi que l’instrument de couverture peut être 
conservé dans toute partie du Groupe, sauf pour 
la charge qui est couvert. L’exigence de la norme 
IAS 21 «Effets des variations des taux de change 
des devises» est applicable à l’élément couvert. 
L’entité a appliqué la norme IAS 39 «Instruments 
financiers : comptabilisation et évaluation» de 
manière prospective à partir du 1er Janvier 2010 
à cesser la comptabilité de couverture à l’égard 
des instruments de couverture désignés comme 
couverture d’un investissement net ne répondant 
pas aux exigences de l’interprétation IFRIC 16. 
Cette interprétation est obligatoire pour toutes les 
périodes ouvertes à compter du 1 Juillet 2009.

 ❱ IFRIC 18, «Transferts d’actifs des clients» : Cette 
interprétation fournit des indications sur la façon 
de comptabiliser les immobilisations corporelles 
provenant des clients, ou l’argent reçu est utilisé 
pour acquérir ou construire un actif spécifique. 
Cette interprétation est applicable aux seuls 
actifs qui sont utilisés pour connecter le client à 
un réseau ou à fournir un accès continu à une 
gamme de produits ou services, ou les deux. 
Cette interprétation doit être appliqué sur une 
base prospective pour tous les transferts d’actifs 
de clients reçus a partir du 1 Juillet 2009. Aux fins 
de son adoption par l’Union européenne, cette 
interprétation sera applicable au plus tard à la 
date du début de la première période a débuté le 
ou après le 31 Octobre 2009. Le Groupe a appli-
qué l’interprétation IFRIC 18 a partir du 1 Janvier 
2010, mais cela a eu un impact significatif sur les 
états financiers du Groupe.

 ❱ IFRS 1 (Amendement), «Première adoption des 
IFRS» (en vigueur le 1 Juillet 2009) et la norme 
IFRS 1 (Amendement), «Exemptions supplémen-
taires pour les entités qui adoptent les IFRS pour 
la première fois» (en vigueur le 1 Janvier 2010)

Les modifications détaillées ci-dessous, correspon-
dant à des améliorations du projet a été publié par 
l’IASB en avril 2009 et a été adopté par l’Union euro-
péenne en Mars 2010 :

 ❱ IFRIC 9 (Amendement), «Réévaluation des déri-
vés incorporés (applicable pour toutes les pé-
riodes ouvertes à compter du le 1 Juillet 2009)

 ❱ IFRIC 16, «Couvertures d’un investissement net 
dans une activité à l’étranger» (en vigueur le 
1 Juillet 2009)
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entrent dans le champ d’application de la norme 
IAS 11 Contrats de construction ou de la norme 
IAS 18 «Revenus». Cette interprétation est obliga-
toire pour toutes les périodes ouvertes à compter 
du 1 Janvier 2010. Le Groupe a adopté l’interpré-
tation de l’IFRIC 15 sur une base prospective à 
partir du 1 Janvier  2010, aucun effet significatif 
sur les comptes annuels consolidés.  

Projet d’amélioration en avril 2009 publiée par l’IASB 
et adoptée par l’Union européenne en Mars 2010. 
Intégrant les amendements et les dates d’entrée en 
vigueur de chaque ci-dessous :

 ❱ IAS 1, «Présentation des états financiers» : l’évo-
lution des règles sur la classification actuelle / 
passifs non courants en instruments de capitaux 
propres convertibles au gré du porteur. Précise 
qu’un passif financier est classé comme non 
courant, malgré le droit du titulaire d’exiger que 
la responsabilité est réglée par émission d’instru-
ments à tout moment, à condition que dans le 
cas d’un droit inconditionnel de différer le règle-
ment du passif par la remise d’espèces ou autres 
actifs pendant au moins douze mois à compter 
de la date d’exercice sur la déclaration. Ce chan-
gement est obligatoire pour toutes les périodes 
commençant après le 1 Janvier 2010. Le Groupe 
a adopté les modifications de l’IAS a partir du 1  
Janvier 2010.

 ❱ IAS 7, «Cash Flow» : La guide est modifiée afin de 
préciser que seules les dépenses qui entraînent 
la comptabilisation d’un actif du bilan peut être 
classés comme des flux de trésorerie provenant 
des activités d’investissement. Cela permettra 
d’améliorer l’alignement de la classification des 
flux de trésorerie provenant des activités d’inves-
tissement dans le tableau des flux de trésorerie 
et la présentation des actifs comptabilisés dans 
le compte de la situation financière en réduisant 
les écarts dans la pratique. Ce changement est 
obligatoire pour toutes les périodes commen-
çant après le 1 Janvier 2010. En conséquence, le 
Groupe a présenté dans l’état des flux de trésore-
rie consolidés, toutes les dépenses qui entraînent 
la comptabilisation d’un actif dans le bilan 
comme flux de trésorerie provenant des activités 
d’investissement. Les données comparatives ont 
été retraitées conformément à la norme révisée. 

 ❱ •	 IAS	17,	«Contrats	de	location»	: Si une location 
comprend les terres et bâtiments ainsi que la 
qualification de financement ou de location-ex-
ploitation se fait séparément, conformément aux 
principes généraux de la norme IAS 17. Avant 
cette modification, la norme IAS 17 généralement 
requis que la location des terres avec une durée 
de vie indéfinie est classée comme un contrat de 
location si le bien est transféré à la fin de la durée 
de la location. Toutefois, l’IASB a conclu que cela 
est incompatible avec les principes généraux 
de la classification des contrats de location, de 
sorte que la directive pertinente a été supprimée. 
Reclassifié comme une location financière doit 
être comptabilisé de façon rétroactive. Ce chan-
gement est obligatoire pour toutes les périodes 
commençant après le 1 Janvier 2010 : Le Groupe 
a adopté l’amendement à l’IAS 17 à partir du 1 
Janvier 2010, sans effet significatif dans leurs 
états financiers.

 ❱ IAS 18, «Produits» : Un paragraphe supplémentaire 
ajouté à l’appendice de la norme IAS 18, qui four-
nit des directives pour déterminer si une entité 
agit en tant que mandant ou de mandataire. La 
modification touche l’appendice de la norme IAS 
18, qui ne fait pas partie de la norme elle-même, 
de sorte que les nouvelles lignes directrices de-
vraient être appliquées depuis sa publication. Le 
Groupe a adopté le paragraphe supplémentaire 
de la norme IAS 18 à partir du 1 Janvier 2010, 
sans effet significatif dans ses états financiers.

 ❱ IAS 36, «Dépréciation d’actifs» : Afin de tester la 
dépréciation des unités génératrices de trésorerie 
(UGT) ou groupes d’UGT qui est distribué entre 
les écarts d’acquisition ne devrait pas être plus 
grand qu’un secteur. Le résultat d’exploitation (tel 
que défini dans IFRS 8) avant l’agrégation. Les 
établissements utilisant des agrégats segments 
d’exploitation pour déterminer leurs CGU seront 
nécessaires pour désagréger lorsque l’amende-
ment entre en vigueur. Cela pourrait aboutir à la 
reconnaissance d’une charge de dépréciation. 
Ce changement est obligatoire pour toutes les 
périodes commençant après le 1 Janvier 2010. 
Le Groupe a adopté des critères similaires à la 
norme IAS 36, afin que l’application de celui-ci 
n’ait pas eu d’effets significatifs.

 ❱ IFRS 2, «Paiement basé en actions» : Le champ 
d’application de la norme IFRS 2 est conforme 
à la définition du regroupement d’entreprises en 
IFRS 3 (révisée), L’amendement confirme que les 
transactions sous contrôle commun et la contri-
bution des entreprises à former une coentreprise 
ne sont pas dans le champ d’application de la 
norme IFRS 2. Ce changement s’applique à 
toutes les périodes annuelles ouvertes à compter 
du 1 Juillet 2009. Le Groupe a adopté l’amende-
ment à l’IFRS 2 à partir du 1 Janvier 2010, sans 
avoir eu aucun effet sur ses états financiers.

 ❱ IFRS 5, «Actifs non courants détenus en vue de 
la vente et activités abandonnées” : L’amen-
dement précise que la norme IFRS 5 précise les 
informations concernant les actifs détenus en 
vue de la vente et activités abandonnées. Les in-
formations à fournir dans d’autres IFRS ne s’ap-
pliquent pas, à moins que ces IFRS imposent :

•	 Des informations spécifiques par rapport 
aux actifs détenus en vue de la vente et acti-
vités abandonnées, ou

•	 Divulgation de l’évaluation des actifs et pas-
sifs au sein d’un groupe d’actifs qui ne sont 
pas dans le cadre des procédures d’évalua-
tion de la norme IFRS 5.

Ce changement est obligatoire, sur une base prospective, 
pour tous les périodes commençant après le 1 Janvier 
2010. Le Groupe a adopté de façon prospective, l’amen-
dement á la norme IFRS 5 á partir du prémier Janvier 
2010, sans effect significatif dans les états financiers.

 ❱ IFRS 8, «Secteurs opérationnels» : L’obligation de 
déclarer la valeur de l’actif d’un segment n’est né-
cessaire que lorsque le plus haut tribunal de revoir 
les décisions opérationnelles de telles informations. 
Ce changement est obligatoire pour toutes les 
périodes ouvertes à compter du 1 Janvier 2010. 

 ❱ IAS 38, (Amendement), «Immobilisations incor-
porelles» (effective 1 Janvier 2010)

 ❱ IAS 39, (Amendement), «Instruments financiers 
: Comptabilisation et évaluation» (efficaces 1  
Janvier 2010)

 ❱ Les normes, amendements et interprétations de 
normes existantes n’ont pas encore entré en 
vigueur et que le Groupe n’a pas adopté au 
début

Normes, amendements et interprétations 
qui peuvent être prises à l’avance de l’année 
commençant le ou après le 1 Janvier 2010 

 ❱ IAS 24, «Divulgation des apparentés» : La règle révi-
sée clarifie et simplifie la définition des parties 
liées, d’éliminer les incohérences existant dans 
la norme précédente et de le rendre plus facile à 
appliquer. En outre, il supprime l’obligation pour 
les entités liées à l’administration publique de 
divulguer les détails de toutes les transactions 
avec le gouvernement et les autres entités impli-
quées dans l’administration publique. Il permet 
l’adoption rapide de la norme révisée en tout ou 
en partie dans le cadre de pannes réduites à des 
entités liées à l’administration publique. Cette 
règle est applicable aux exercices commençant 
le ou après le 1 Janvier 2011. Le Groupe a adopté 
la norme IAS 24 de manière prospective à partir 
du 1er Janvier 2011.

 ❱ IAS 32, (Amendement), «Classification des ques-
tions de droit» (en vigueur à partir du 1er Fé-
vrier 2010)

 ❱ IFRIC 14 (Amendement), «Les paiements antici-
pés quand il ya une obligation de maintenir un 
niveau minimal de financement» (en vigueur 
depuis le 1 Janvier 2011)

 ❱ IFRIC 19, «Annulation de dettes avec des instru-
ments de capitaux propres» (en vigueur pour 
un exercice annuel de le commencer sur Juin 
30, 2010)

Project d’améliorations de 2010, publié en mai 2010 
par l’IASB, et modifiant la norme IFRS 1, 3 et 7 et IAS 
1, 12, 27 et 34 et IFRIC 13 :
 
 ❱ IFRS 1, «Première adoption des IFRS»

 ❱ IFRS 3, «Regroupements d’entreprises» : Le pro-
jet d’amélioration introduit les précisions sui-
vantes concernant la norme IFRS 3 :

•	 Accords éventuels découlant du regroupe-
ment d’entreprises avec les dates d’acqui-
sition a précédé l’application de la norme 
IFRS 3 (2008) doivent être comptabilisées 
conformément aux exigences de la norme 
IFRS 3 sur (publié en 2004). De même, il est 
précisé que les amendements à IFRS 7, Ins-
truments financiers : informations à fournir, 
IAS 32 Instruments financiers : présentation 
«et IAS 39, Instruments financiers : comp-
tabilisation et évaluation», les exonérations 
liées éliminant avec une contrepartie éven-
tuelle, ne s’appliquent pas à une contrepar-
tie éventuelle résultant de regroupements
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dentes de la norme IAS 39 dans ces domaines, 
sauf pour l’enregistrement postérieur d’un pas-
sif financier désigner à la juste valeur par résul-
tat. Pour eux, il est envisagé que les change-
ments de la juste valeur découlant de l’examen 
du risque de crédit propre sont comptabilisés 
comme produits et charges comptabilisés di-
rectement en capitaux propres. Les montants 
enregistrés en capitaux propres ne sont pas 
recyclés au revenu, même si d’autres éléments 
peuvent être reclassés en capitaux propres. Tou-
tefois, s’il est identifié dans le moment initial de 
la reconnaissance de ces engagements, que les 
registres comptables impliquent un décalage 
avec l’évaluation des actifs financiers liés, tous 
les changements de valeur sont imputés aux 
résultats. Pour l’instant, les exigences actuelles 
de l’IAS 39 concernant la dépréciation des actifs 
financiers et la comptabilité de couverture conti-
nuent de s’appliquer. Cette règle s’applique 
pour les périodes annuelles ouvertes à compter 
du 1 Janvier 2013, mais l’adoption anticipée est 
permise. Au moment de la préparation de ces 
états financiers consolidés de cette norme n’a 
pas été adopté par l’Union Européenne. 

Retraitement et changement de méthodes 
comptables 
 
Dans l’exercice 2010, les administrateurs du Groupe 
ont décidé de modifier la politique comptable pour 
la consolidation de l’immobilier où il y a un contrôle 
conjoint, en appliquant la méthode de l’équité contre 
la méthode d’intégration proportionnelle à ce jour a 
appliqué comme indiqué dans la note 2.2, en raison de 
l’importance décroissante de ces entreprises sur les 
activités du Groupe et de son mépris le secteur immo-
bilier en tant que stratégie d’affaires.

Conformément à la norme IAS 8, cette modification 
a été appliquée rétroactivement. Pour cette raison et 
en conformité avec la norme IAS 1 présente le bilan 
consolidé pour la période correspondante l’année pré-
cédente et le début de la première période réexpres-
sion des données comparatives pour la comparabilité. 
Ce changement n’a aucun impact sur les capitaux.

Le principal impact a été mentionné réexpression à 31 
Décembre  2009 et 2008 sont les suivants :

Impact sur le Résultat 
opérationnel

Impact sur actifs au 31 
décembre 2010

2009 2009 2008

Landscape Corsán, S.L. - (358) (358)

Las Cabezadas de Aranjuez, S.L. 234 (6.979) (6.860)

Alqlunia 5, S.A. 360 (10.691) -

Pinares del Sur, S.L. (50) (10.996) -

544 (29.024) (7.218)

      d’entreprises dont les dates d’acquisition 
avant la date d’application de la norm 
d’entreprises dont les dates d’acquisition 
avant la date d’application de la norme 
IFRS 3 (2008);

•	 L’option de calcul des intérêts des action-
naires non dominantes à la juste valeur ou 
de la quote-part des actifs nets acquis est 
applicable uniquement aux instruments 
qui représentent les intérêts de propriété 
dans l’actuelle et confèrent à leurs titu-
laires le droit à une part proportionnelle de 
l’actif net lors de la liquidation. Les autres 
composantes de la participation non do-
minante  sont évalués à la juste valeur à 
moins que la base de mesure requise par 
les normes IFRS;

Le guide d’application de la norme IFRS 3 s’applique 
à toutes les transactions de paiements fondés sur 
des actions qui font partie d’un regroupement d’en-
treprises, y compris les arrangements pour les paie-
ments à base d’actions volontairement remplacé et 
n’est pas remplacé. Ce changement est obligatoire 
dans toutes les périodes ouvertes à compter du 1  
Juillet 2010. Le Groupe appliquera la norme IFRS 3 
(révisée) de manière prospective à tous les regroupe-
ments d’entreprises depuis 1 Janvier 2011.  

 ❱ IFRS 7, «Instruments financiers : informations à 
fournir» : Les changements comprennent des 
précisions sur la présentation des instruments 
financiers, mettant l’accent sur l’interaction 
entre les informations quantitatives et quali-
tatives sur la nature et l’ampleur des risques 
associés à instruments financiers. Ce change-
ment est obligatoire dans toutes les périodes 
ouvertes à compter du 1 Janvier 2011. Le 
Groupe adoptera IFRS 7 (révisée) de manière 
prospective à tous les instruments financiers a 
partir du 1 Janvier 2011.

 ❱ IAS 1, «Présentation des états financiers» : Cla-
rifier le fait que les entités peuvent être pré-
sentés dans l’état des variations des capitaux 
propres ou dans les notes de la mémoire d’une 
analyse des composantes du résultat global 
par rubrique. Ce changement est obligatoire 
dans toutes les périodes ouvertes à compter du 
1 Janvier 2011. Le Groupe a adopté les états 
financiers en conformité avec la norme IAS 1, 
cette règle de manière prospective à partir du 
1 Janvier  2011. 

 ❱ IAS 27, «États financiers consolidés et indivi-
duels» : Explique que les modifications corréla-
tives à la norme IAS 21 Effets des variations des 
taux de change de divises étrangères, IAS 28 
Intérêts «Participations dans des entreprises» 
et IAS 31 en ensembles «résultant de la révi-
sion 2008 de l’IAS 27 doivent être appliquées 
de façon prospective. Ce changement est obli-
gatoire dans toutes les périodes ouvertes à 
compter du 1 Juillet 2010. Le Groupe a adopté 
cette norme prospectivement à compter du 1 
Janvier 2011.

 ❱ IAS 34 «Information financière intermédiaire»

 ❱ IFRIC 13 «Programmes de fidélisation clients»
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 ❱ IFRS 7 (modifié), «Divulgation - Transferts d’actifs 
financiers» : La modification de l’IFRS 7 exige la 
divulgation des informations supplémentaires de 
l’exposition aux risques liés aux actifs financiers 
transférés à des tiers. Il exige l’inclusion de ren-
seignements sur l’évaluation des risques et des 
avantages sociaux à des transactions qui ne sont 
pas qualifiés pour la baisse d’actifs financiers et 
l’identification des responsabilités qui leur sont 
associés, et augmente la précision de l’informa-
tion sur les transactions qui ne se sont qualifiés 
pour la baisse d’actifs financiers : la sortie géné-
rée par l’opération, les risques et les avantages 
et les restes de leur livre reflète la formation ini-
tiale et future, et la juste valeur estimative de la 
«participation continue» enregistrés dans le bilan. 
Entre autres, ce changement sur la transaction de 
vente d’actifs financiers, contrats d’affacturage, 
la titrisation des actifs financiers et des contrats 
de prêt de titres.

Les modifications apportées à l’IFRS 7 sont obliga-
toires pour toutes les périodes annuelles ouvertes à 
compter du 1 Juillet 2011, mais l’adoption anticipée 
est permise. Au moment de la préparation de ces 
états financiers consolidés, ce changement devait être 
adopté par l’Union européenne. Le Groupe est d’ana-
lyser l’impact potentiel sur les états financiers consoli-
dés, devraient être adoptées par l’Union européenne.

 ❱ IAS 12 (modifié), «D’impôts différés : La récu-
pération de l’actif sous-jacent» : La modifica-
tion à l’IAS 12 prévoit une approche pratique de 
l’évaluation des actifs et passifs d’impôts différés 
liés aux investissements immobiliers évalués à la 
juste valeur des options d’évaluation offerts par 
la norme IAS 40 «Immeubles de placement». Ce 
changement est obligatoire pour toutes les pé-
riodes annuelles ouvertes à compter du 1 Janvier 
2012.

 ❱ IFRS 1, (modifié) «L’élévation du niveau de l’hype-
rinflation et l’élimination des dates fixes s’ap-
pliquent aux premiers adoptants»

Aucun impact significatif n’est attendu l’entrée en vi-
gueur de ces règles.

En outre, la date de préparation de ces états financiers, 
l’IASB a publié les règles citées ci-dessous, qui sont 
en attente d’adoption par l’Union européenne. Ces 
normes, amendements et interprétations sera obliga-
toire à partir de l’année 2011, bien que le Groupe n’ait 
pas anticipé l’application :

 ❱ IFRS 9, «Instruments financiers» : IFRS 9 simpli-
fie la comptabilisation des actifs financiers et 
introduit de nouvelles exigences pour la classifi-
cation et l’évaluation. Exige que les actifs finan-
ciers soient principalement pour recueillir des 
flux de trésorerie qui représentent les paiements 
de capital et les intérêts sont évalués au coût 
amorti, tandis que d’autres actifs financiers, y 
compris ceux détenus à des fins de transaction 
sont évalués à leur juste valeur. Par conséquent, 
il est nécessaire seulement un modèle de dépré-
ciation des actifs financiers comptabilisés au 
coût amorti. En Octobre 2010, IASB a mis à jour 
l’IFRS 9 à incorporer les critères de reconnais-
sance et de l’évaluation postérieure des passifs 
financiers et de réduire les critères d’instruments 
financiers. N’a pas changé les exigences précé-
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des droits de vote. Les investissements réalisés dans 
les entreprises associées sont comptabilisés à travers 
la méthode de participation et sont initialement recon-
nus par leur coût. L’investissement du Groupe dans 
des entreprises associées comprend le goodwill (net 
de toute perte pour dépréciation cumulée) identifié 
dans l’acquisition.

La participation du Groupe aux pertes ou bénéfices 
postérieurs à l’acquisition de ses entreprises asso-
ciées est reconnue dans le compte de résultat, et sa 
participation aux mouvements dans les réserves pos-
térieures à l’acquisition est reconnue dans les réserves. 
Les mouvements postérieurs à l’acquisition cumulés 
sont ajustés contre le montant comptable de l’investis-
sement. Lorsque la participation du Groupe aux pertes 
d’une entreprise associée est égale ou supérieure à sa 
participation dans cette dernière, y compris tout autre 
compte rattaché non assuré, le Groupe ne reconnaît 
pas de pertes additionnelles, à moins qu’il n’ait assu-
mé des obligations, ou s’il a effectué des versements 
au nom de l’entreprise associée.

Les bénéfices non réalisés en vertu de transactions 
entre le Groupe et ses entreprises associées sont 
éliminés en fonction du pourcentage de participation 
du Groupe dans celles-ci. Les pertes non réalisées 
sont également éliminées, à moins que la transaction 
n’apporte la preuve d’une perte pour dépréciation de 
l’actif qui est transféré. Les politiques comptables des 
entreprises associées sont modifiées lorsque la garan-
tie d’uniformité avec les politiques adoptées par le 
Groupe l’exige.

Les bénéfices ou pertes pour dilution dans des entre-
prises associées sont reconnus au compte de résultat.

L’Annexe II aux présentes notes présente une ventila-
tion des données d’identification des entités associées 
incluses dans le périmètre de consolidation selon la 
méthode de participation.

Unions temporaires d’entreprises (UTE)

En vertu de la définition donnée par la législation espa-
gnole, une union temporaire d’entreprises (UTE) est un 
système de collaboration entre entrepreneurs, établi 
pour une durée déterminée ou indéterminée, pour le 
développement ou l’exécution d’un ouvrage, service 
ou fourniture.

La part proportionnelle des pertes du bilan et du 
compte de résultat de l’UTE sont intégrées dans le 
bilan et le compte de résultat de l’entité associée en 
fonction de son pourcentage de participation. Les 
transactions entre l’UTE et d’autres subsidiaires du 
Groupe sont éliminées.

L’Annexe IV aux présentes notes présente une venti-
lation des données d’identification des UTE incluses 
dans le périmètre de consolidation selon la méthode 
d’intégration proportionnelle.

2.3. Transactions en monnaie étrangère

Monnaie fonctionnelle et présentation

Les postes inclus dans les comptes annuels de cha-
cune des entités du Groupe sont évaluées en em-
ployant la monnaie de l’environnement économique 
principal dans lequel l’entité opère («monnaie fonction-
nelle»). Les comptes annuels consolidés sont présen-
tés en euros, monnaie fonctionnelle et de présentation 
de la Société, bien qu’aux fins de présentation, ils 
soient présentés en milliers d’euros.

Transactions et soldes

Les transactions en monnaie étrangère sont converties 
dans la monnaie fonctionnelle en utilisant les taux de 
change en vigueur à la date de chaque transaction. 
Les pertes et profits en monnaie étrangère résultant 
de la liquidation de ces transactions et de la conver-
sion aux taux de change de clôture des actifs et pas-
sifs monétaires dénommés en monnaie étrangère sont 
reconnus dans le compte de résultat, à moins qu’ils ne 
soient différés en capitaux propres comme les couver-
tures de flux de trésorerie qualifiées et les couvertures 
d’investissements nets qualifiées.

Les variations dans la juste valeur de titres monétaires 
dénommés en monnaie étrangère classés comme dis-
ponibles à la vente sont analysées entre différences 
de conversion résultant de variations dans le coût 
amorti du titre et d’autres variations dans le montant 
comptable du titre. Les différences de conversion sont 
reconnues dans le résultat de l’exercice et d’autres 
variations dans le montant comptable sont reconnues 
dans les capitaux propres.

Les différences de conversion sur des postes non 
monétaires, tels que des instruments de capitaux 
propres détenus à leur juste valeur en contrepartie du 
compte de résultat, sont présentées comme part du 
bénéfice ou de la perte dans la juste valeur. Les diffé-
rences de conversion sur des postes non monétaires, 
tels que des instruments de capitaux propres classés 
comme actifs financiers disponibles à la vente, sont 
inclus dans les capitaux propres nets dans la réserve 
de revalorisation.

Entités du Groupe

Les résultats et la situation financière de toutes les en-
tités du Groupe (dont aucune ne présente la monnaie 
d’une économie hyper inflationniste) ayant une mon-
naie fonctionnelle différente de la monnaie fonction-
nelle de présentation sont convertis comme suit dans 
la monnaie de présentation :

•	 Les actifs et passifs de chaque bilan pré-
senté sont convertis au taux de change de 
clôture à la date de clôture du bilan;

•	 Les recettes et dépenses de chaque compte 
de résultat sont converties aux taux de 
change moyens (à moins qu’une telle 
moyenne ne constitue pas une approxima-
tion raisonnable de l’effet cumulatif des taux 
existants à la date des transactions, auquel 
cas les recettes et dépenses seront conver-
ties à la date des transactions); et

2.2. Principes de consolidation

Filiales

Les filiales sont toutes les entités (y compris celles qui 
sont investies d’une mission spéciale) sur lesquelles le 
Groupe a le pouvoir de diriger les politiques financières 
et d’exploitation qui est généralement accompagné 
d’une participation supérieure à la moitié des droits de 
vote. Pour déterminer si le Groupe contrôle une autre 
entité, il faut considérer l’existence et l’effet des droits 
potentiels de vote qui sont actuellement exerçables ou 
convertibles. Les filiales sont consolidée à compter de 
la date à laquelle le contrôle est transféré au Groupe, 
et sont exclues de la consolidation à la date où ce 
contrôle prend fin.

Lorsque le Groupe fait l´acquisition d´une société dé-
pendante, le Groupe acquiert un groupe d´actifs nets 
que constituent l´affaire, le prix du Groupe est distribué 
entre les actifs simples passifs identifiables à l’intérieur 
du Groupe, étant basé sur les valeurs raisonnables du 
même sur la date de l’acquisition (il faut mentionner 
que ces caractéristiques présentent toutes les acqui-
sitions des années 2010 et 2009). Le coût net de la 
transaction comprend les frais de conseils légaux et 
financiers nécessaire pour conclure l´affaire. Quand le 
Groupe a des coûts en relations avec l´acquisition de 
participations dans une société qui ne constitue pas 
une affaire, ou qui n’a pas finalisé l´opération en date de 
clôture, les coûts mentionnés s´activent au bilan si il y 
a une probabilité de continuation suite a la clôture. Si la 
finalisation de l´opération ne peut s´estimer, les coûts se 
reconnaissent comme charge au compte de résultat.
 
La méthode employée pour comptabiliser l’acquisition 
de filiales par le Groupe est la méthode d’acquisition. 
Le coût d’acquisition est la juste valeur des actifs re-
mis, des instruments de capitaux propres émis et des 
passifs latents ou assumés à la date d’échange, outre 
les coûts directement attribuables à l’acquisition. Les 
actifs identifiables acquis et les passifs et éventualités 
identifiables assumés dans une combinaison d’acti-
vités sont initialement évalués à leur juste valeur à la 
date d’acquisition, indépendamment de la portée des 
intérêts minoritaires. L’écart entre le coût d’acquisition 
et la juste valeur de la participation du Groupe dans 
les actifs nets identifiables acquis est reconnu comme 
goodwill. Si le coût d’acquisition est inférieur à la juste 
valeur des actifs nets de la filiale acquise, la différence 
est directement reconnue dans le compte de résultat.

Les transactions inter-compagnies, les soldes et les 
bénéfices non issus de transactions entre entités du 
Groupe sont éliminés. Les pertes non réalisées sont 
également éliminées, à moins que la transaction ne 
prouve une perte pour dépréciation de l’actif transféré. 
Les politiques comptables des filiales sont modifiées 
lorsque la garantie d’uniformité vis-à-vis des politiques 
adoptées par le Groupe l’exige.

L’Annexe I aux présentes notes présente une ventila-
tion des données d’identification des filiales incluses 
dans le périmètre de consolidation selon la méthode 
d’intégration globale.

Les sociétés les Aparcamientos los Bandos Salaman-
ca S.L. et Aparcamientos IC Sarrión annoncés à 70% 
et 51% respectivement par le Groupe ne se consi-
dèrent pas comme filiales puisque le Groupe n’a pas le 
contrôle, mais selon les accords des actionnaires qui 
exigent certaines conditions, on peut considérer cet 
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investissement comme faisant partit du Groupe (voir 
Annexe III).

Les sociétés Agua Limpia Paulista, S.A. et Conce-
sionaria Autovía A-4 Madrid, S.A. annoncés à 40% 
et 48,75% respectivement par le Groupe se consi-
dèrent comme filiales étant donné que le Groupe a un 
contrôle à travers des accords avec actionnaires. (Voir 
l’Annexe I).
 

Transactions et intérêts minoritaires

La politique retenue par le Groupe consiste à traiter les 
transactions avec les minoritaires comme des transac-
tions avec des tiers étrangers au Groupe. La cession 
d’intérêts minoritaires implique des bénéfices et / ou 
des pertes pour le Groupe, reconnus dans le compte 
de résultat. L’acquisition d’intérêts minoritaires génère 
un goodwill, qui est l’écart entre le prix versé et la pro-
portion correspondante du montant comptable des 
actifs nets de la filiale.

 
Coentreprises

Le Groupe entend par coentreprises les entités, incor-
porées ou non, où deux associés ou plus détiennent 
le contrôle conjoint en vertu d’accords contractuels. 
Il entend par contrôle conjoint la situation, contrac-
tuellement établie entre les parties, dans laquelle les 
décisions financières et opérationnelles déterminantes 
exigent l’unanimité des associés.

Les participations dans les coentreprises sont intégrées 
à travers la méthode de consolidation proportionnelle 
sauf Landscape Corsán, S.L., Pinares del Sur, S.L., Las 
Cabezadas de Aranjuez, S.L. et Alqlunia 5, S.L., qui 
participent à 50%, 50%, 40% et 50%, respectivement, 
puisque, comme expliqué à la Note 2.1., à partir de l’an-
née 2010, sont consolidées par mise en équivalence. 
Le Groupe combine ligne à ligne sa participation aux 
actifs, passifs, recettes, charges et flux de trésorerie de 
l’entité contrôlée conjointement et les postes des ses 
comptes qui sont similaires. Le Groupe reconnaît dans 
ses comptes annuels consolidés la participation aux bé-
néfices ou à pertes issues de ventes d’actifs du Groupe 
aux entités contrôlées conjointement pour la part qui 
revient à d’autres associés. Le Groupe ne reconnaît sa 
participation aux bénéfices ou aux pertes de l’entité 
contrôlée conjointement et découlant de l’acquisition 
par le Groupe d’actifs de l’entité contrôlée conjointe-
ment qu’une fois que ces actifs auront été vendus à un 
tiers indépendant. Il reconnaît immédiatement une perte 
dans la transaction lorsque celle-ci met en évidence 
une réduction de la valeur nette de réalisation des actifs 
courants, ou une perte pour dépréciation de la valeur.

L’Annexe III aux présentes notes présente une venti-
lation des données d’identification des coentreprises 
incluses dans le périmètre de consolidation selon la 
méthode d’intégration proportionnelle, except les so-
ciétés mentionné antérieurement consolidés selon la 
méthode de participation.

Entreprises associées

Les entreprises associées sont toutes les entités sur 
lesquelles le Groupe exerce une influence significative, 
sans toutefois y exercer un contrôle qui, généralement, 
est accompagné d’une participation de 20% à 50% 
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2.5. Actifs intangibles

Goodwill

Le goodwill représente l’excès du coût d’acquisition 
sur la juste valeur de la participation du Groupe aux 
capitaux propres identifiables de la filiale ou de l’asso-
ciée acquise à la date de l’acquisition. Le goodwill lié 
à des acquisitions de filiales est inclus dans les actifs 
intangibles. Le goodwill lié à des acquisitions de so-
ciétés associées est inclus dans les investissements 
dans des entreprises associées, et soumis à des es-
sais pour dépréciation de valeur avec le solde total de 
l’associée. Le goodwill reconnu séparément est sou-
mis à des essais pour dépréciation de valeur au moins 
chaque année ou en cas d’indices de dépréciation, et 
évalué à son coût moins les pertes pour dépréciation 
cumulées. Les bénéfices et pertes pour la vente d’une 
entité comprennent le montant comptable du goodwill 
lié à l’entité vendue.

Le goodwill est affecté aux unités génératrices de tré-
sorerie (UGT) afin de prouver les pertes pour dépré-
ciation. L’affectation s’effectue dans les UGT qui de-
vraient bénéficier du regroupement d’entreprises dont 
découle ce goodwill. 

Concessions administratives

Les concessions administratives sont enregistrées 
par le montant honoré par la Société au titre de rede-
vance de cession ou d’exploitation. Dans certains cas, 
les concessions font référence à l’autorisation admi-
nistrative octroyée par des Municipalités ou d’autres 
entités publiques pour la construction et l’exploitation 
postérieure, durant une période déterminée dans les 
contrats respectifs, de parkings et d’autres biens. Le 
traitement comptable de ces actifs a été défini selon 
des bases similaires à celles visées dans l’IFRIC 12 
(quant à la considération des biens faisant l’objet de 
la concession en tant qu’actifs intangibles), bien que 
l’application de cette norme ne soit pas encore obli-
gatoire au sein de l’Union Européenne. Avec le démar-
rage de l’exploitation des actifs soumis à la conces-
sion, les recouvrements au titre de l’exploitation des 
différentes concessions sont reconnus comme recette 
ordinaires, et les charges d’exploitation sont recon-
nues comme dépenses de l’exercice. L’amortissement 
des immobilisations incorporelles est en tous les cas 
reconnu de façon linéaire sur la durée de la conces-
sion, excepté pour certaines concessions d’infrastruc-
tures d’autoroutes pour lesquelles l’amortissement de 
forme systématique se reconnaît en fonction du trafic 
prévu dans la concession. La rentabilité du projet est 
révisée lors de chaque clôture pour évaluer s’il existe 
un quelconque indicateur de perte de valeur car les ac-
tifs ne sont pas récupérables relativement aux recettes 
générées par leur exploitation.

Dans le bas dans lequel les financements relatifs aux 
projets sont obtenus, les concessions se reclassent à 
Immobilisé assigné aux projets. (Voir note 2.6).

Applications informatiques

Les licences de programmes informatiques acquises à 
des tiers sont capitalisées sur la base des coûts supportés 
pour les acquérir et les préparer à leur emploi dans le pro-

gramme spécifique. Ces coûts sont amortis durant leurs 
durées de vie utiles sur une période maximale de 5 ans.

Les frais assumés pour le développement ou la main-
tenance de programmes informatiques sont recon-
nus comme dépense. Les coûts directement liés à la 
production de programmes informatiques uniques et 
identifiables contrôlés par le Groupe, et qui génèreront 
probablement des bénéfices économiques supérieurs 
aux coûts durant plus d’un an, sont reconnus comme 
des actifs intangibles. 

Les coûts de développement de programmes infor-
matiques reconnus actifs sont amortis à travers une 
méthode linéaire durant leurs durées de vie utiles esti-
mées (non supérieures à 5 ans).

Frais de recherche et de développement

Les frais de recherche sont reconnus comme une dé-
pense lorsqu’ils sont effectués. Les coûts supportés 
dans le cadre de projets de développement (liés à la 
conception et à l’essai de nouveaux produits ou de 
produits améliorés) sont reconnues comme actif incor-
porel lorsqu’ils réunissent les conditions suivantes :

•	 Techniquement il est possible de compléter la 
production de l’actif intangible de sorte qu’il 
puisse être disponible à l’utilisation ou à la vente;

•	 La Direction a l’intention de compléter l’actif 
intangible en question, pour l’utiliser ou le 
vendre;

•	 Existence d’une capacité d’utiliser ou de 
vendre l’actif intangible;

•	 Il est possible de démontrer la façon dont 
l’actif intangible génèrera dans un futur de 
probables bénéfices économiques;

•	 Il existe une disponibilité des ressources 
adéquates techniques, financières ou de 
tout autre type, pour compléter le déve-
loppement et pour utiliser ou vendre l’actif 
intangible; et

•	 Il est possible d’évaluer, de façon fiable, le 
débours attribuable à l’actif intangible du-
rant son développement.

D’autres frais de recherche sont reconnus comme une 
dépense lorsqu’ils sont effectués. Les frais de déve-
loppement préalablement reconnus comme dépense 
ne sont pas reconnus comme actif dans un exercice 
ultérieur. Au 31 décembre 2010, aucun coût de déve-
loppement n’a été capitalisé.

Portefeuille de contrats 

Les relations contractuelles avec clientes acquises 
dans des combinaisons d’affaires se reconnaissent 
par sa valeur raisonnable à la date d’acquisition. Les 
relations contractuelles avec clients ont une vie utile 
finie et un amortissement accumulé est évalué à un 
prix moins. L’amortissement est calculé en utilisant la 
méthode linéaire durant la vie attendue de la relation 
contractuelle des (5 ans).
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•	 Toutes les différences de change résultantes 
sont reconnues comme composant à part 
des capitaux propres.

En consolidation, les différences de change découlant 
de la conversion d’un investissement net dans des 
entités étrangères, et de prêts et autres instruments 
en monnaie étrangère désignés comme couverture de 
ces investissements, sont portés aux capitaux propres 
des actionnaires. Lors de la vente, ces différences de 
change sont reconnues dans le compte de résultat 
comme part de la perte ou du bénéfice de la vente. 
 
Les ajustements au goodwill et à la juste valeur décou-
lant de l’acquisition d’une entité étrangère sont traités 
comme des actifs et des passifs de l’entité étrangère 
et sont convertis au taux de change de clôture, excep-
tion faite du goodwill généré avant le 1er janvier 2006. 
 

2.4. Immobilisations corporelles

Les terrains et constructions comprennent essentiel-
lement des usines, bureaux, installations techniques, 
machines et outillage. Les éléments des immobilisations 
corporelles sont reconnus par leur coût moins l’amortis-
sement et les pertes pour dépréciation cumulées corres-
pondants, exception en cas des terrains, qui sont présen-
tés nets des pertes pour dépréciation. Le coût historique 
comprend les frais directement imputables à l’acquisition 
des postes.

Les coûts postérieurs sont inclus dans le montant comp-
table de l’actif ou sont reconnus comme un actif à part, 
uniquement lorsqu’il est probable que les bénéfices éco-
nomiques futurs associés aux éléments reviendront au 
Groupe et que le coût de l’élément pourra être déterminé 
de façon fiable. Le montant dans les livres du composant 
substitué est exclu du bilan. Le reste de réparations et 
de maintenance est porté au compte de résultat durant 
l’exercice où elles sont effectuées.

Les terrains ne font pas l’objet d’amortissement. 
L’amortissement d’autres actifs est calculé selon le 
modèle linéaire pour affecter leurs coûts à leurs valeurs 
résiduelles sur leurs durées de vie utiles estimées et en 
fo nction des coefficients suivants :

Coefficients

Constructions 1% - 3%

Installations techniques 6% - 14%

Machines 10% - 17%

Outillage 12,5% - 33%

Mobilier 5% - 16%

Équipements de traitement de 
l’information 12,5% - 25%

Éléments de transport 8% - 14% 

La valeur résiduelle et la durée de vie utile des actifs 
sont révisées, et ajustées si nécessaire, à la date de 
chaque bilan. 

Lorsque le montant comptable d’un actif est supérieur 
à son montant récupérable estimé, sa valeur est alors 
immédiatement réduite à son montant récupérable 
(Note 2.8).

Les pertes et profits occasionnés par la vente d’immo-
bilisations corporelles sont calculés en comparant les 
recettes obtenues et le montant comptable, et sont 
portés au compte de résultat sous la rubrique “Autres 
recettes d’exploitation”. Les travaux réalisés par la 
Société pour ses immobilisations sont évalués selon 
leur coût de production et figurent comme recette au 
compte de résultat.

Les biens reçus à travers les encaissements de crédits 
se valorisent au prix enregistré lors du crédit, ou au 
prix du marché,  le moindre. 
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2.9. Actifs financiers

Le Groupe classe ses actifs financiers selon les catégo-
ries suivantes : à juste valeur en contrepartie du compte 
de résultat, prêts et créances, maintenus jusqu’à leur 
échéance et disponibles à la vente. La classification 
dépend de la finalité dans laquelle les actifs financiers 
ont été acquis. La Direction détermine la classification 
de ses actifs financiers au moment de leur reconnais-
sance initiale et révise la classification à chaque date de 
présentation de l’information financière.
 
Conformément à la modification de la IRFS 7 le 
Groupe procède à classer les évaluations à un marché 
des instruments financiers en fonction du plus bas ni-
veau des données utilisées qui sont significatives pour 
l’ensemble de la valeur raisonnable de l’instrument. 
Conformément à cette norme les instruments finan-
ciers doivent se classer avec la topologie suivante :

1. Des prix cotés sur d’actifs marchés pour des 
instruments identiques. 

2. Des données observables pour l’instrument, 
déjà soyez directement (prix) ou indirectement 
(basés sur des prix).

3. Les données qui ne sont pas basées sur des 
observations sur le marché.  

Actifs financiers à leur juste valeur en contrepartie 
du compte de résultat

Les actifs financiers à leur juste valeur en contrepartie 
du compte de résultat sont des actifs financiers main-
tenus pour négocier. Un actif financier est classé dans 
cette catégorie lorsqu’il est principalement acquis 
dans le but d’être vendu à court terme. Les dérivés 
sont également classés comme ayant été acquis en 
vue de leur négociation, à moins qu’ils ne soient dési-
gnés en tant que couvertures. Les actifs de cette caté-
gorie sont classés comme actifs courants.

Prêts et créances

Les prêts et créances sont des actifs financiers non 
dérivés à paiements déterminés ou déterminables qui 
ne sont pas cotés sur un marché actif. Ils sont inclus 
dans les actifs courants, hormis ceux dont l’échéance 
est supérieure à 12 mois à compter de la date de clô-
ture du bilan, qui sont classés dans les actifs non cou-
rants. Les prêts et créances sont portés aux clients et 
comptes rattachés du bilan (Note 2.12).

Les créances comprennent la valeur effective de futurs 
flux de trésorerie de certaines concessions. Il existe 
dans ces cas un droit contractuel de recevoir direc-
tement de futurs flux de trésorerie ou d’autres actifs 
financiers de l’autorité concédante ou le concédant 
garantit un niveau de versements.

Actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance

Les actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance 
sont des actifs financiers non dérivés à paiements 
déterminés ou déterminables et à échéance détermi-
née que la Direction du Groupe a l’intention positive 
et la capacité de maintenir jusqu’à leur échéance. Si 
le Groupe venait à vendre un montant significatif des 

actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance, la ca-
tégorie complète serait alors reclassée comme étant 
disponible à la vente. Ces actifs financiers disponibles 
à la vente sont inclus dans les actifs non courants, hor-
mis ceux dont l’échéance serait inférieure à 12 mois 
à compter de la date de clôture du bilan et qui sont 
classés comme actifs courants.

Actifs financiers disponibles à la vente

Les actifs financiers disponibles à la ventes sont les 
instruments non-dérivés rattachés à cette catégorie ou 
ceux qui ne sont rattachés à aucune autre catégorie. 
Ils sont inclus dans les actifs non courants, à moins 
que la Direction ne prétende céder l’investissement 
dans les 12 mois suivant la date de clôture du bilan.

 
Comptabilisation des actifs financiers

Les acquisitions et cessions d’investissements sont re-
connues à leur date de négociation, c’est-à-dire la date 
à laquelle le Groupe s’engage à acquérir ou à céder 
l’actif. Les investissements sont reconnus initialement 
à leur juste valeur plus les coûts de la transaction pour 
tous les actifs financiers non portés à leur juste valeur en 
contrepartie du compte de résultat. Les actifs financiers 
à leur juste valeur en contrepartie du compte de résultat 
sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, et les 
coûts de la transaction sont portés aux résultats. Les 
investissements sont radiés du bilan lorsque les droits 
à percevoir des flux de trésorerie des investissements 
sont parvenus à échéance ou lorsqu’ils ont été transfé-
rés et que le Groupe a cédé substantiellement tous les 
risques et les avantages découlant de leur propriété. 
Les actifs financiers disponibles à la vente ainsi que les 
actifs financiers à leur juste valeur en contrepartie du 
compte de résultat sont comptabilisés ultérieurement à 
leur juste valeur. Les prêts et créances sont comptabili-
sés selon leur coût amorti conformément à la méthode 
du taux d’intérêt effectif.

Les pertes et bénéfices issus de variations dans la 
juste valeur de la catégorie d’actifs financiers à leur 
juste valeur en contrepartie du compte de résultat 
sont inclus dans le compte de résultat dans l’exercice 
durant lequel elles surgissent. Les recettes pour divi-
dendes découlant d’actifs financiers à leur juste valeur 
en contrepartie du compte de résultat sont comptabi-
lisées dans le compte de résultat lorsque le droit du 
Groupe à en percevoir le paiement est établi.

Les variations dans la juste valeur de titres monétaires 
dénommés en monnaie étrangère et classés comme 
disponibles à la vente sont analysées en séparant les 
différences survenues dans le coût amorti du titre et 
d’autres variations dans le montant comptable du titre. 
Les différences de conversion de titres monétaires 
sont comptabilisées dans le compte de résultat; les 
différences de conversion de titres non monétaires 
sont comptabilisées dans les capitaux propres. Les 
variations dans la juste valeur des titres monétaires et 
non monétaires classés comme disponibles à la vente 
sont comptabilisées dans les capitaux propres. 

Lorsque les titres classés comme disponibles à la 
vente sont cédés ou lorsqu’ils subissent une perte 
pour détérioration, les ajustements cumulés à la juste 
valeur comptabilisés dans les capitaux propres sont 
inclus dans le compte de résultat.
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2.6. Immobilisations affectées à des projets

Cette rubrique comprend le montant des investisse-
ments, notamment dans les infrastructures de trans-
port, d’énergie et d’environnement, qui sont exploitées 
par des filiales du Groupe et dont le financement est 
effectué à travers la formule dite du «Project finance» 
(Financement de Projet).

De telles structures de financement s’appliquent à 
des projets qui sont capables de conférer en soi une 
garantie suffisante aux entités financiers participantes 
en termes de remboursement des dettes souscrites 
pour les mener à bien. Ainsi, chacun d’entre eux est 
mis en œuvre à travers des sociétés spécifiques où les 
actifs du projet sont financés, pour une part à travers 
un apport de fonds des promoteurs qui est limité à 
une quantité déterminée, et d’autre part, généralement 
d’un volume plus important, à travers des fonds pro-
venant de sources extérieures sous forme de dette à 
long terme. Le service de dette de ces crédits ou prêts 
est fondamentalement garanti par les flux de trésorerie 
que le propre projet génèrera à l’avenir, ainsi que par 
des garanties réelles sur les actifs du projet.

Ils sont évalués selon les coûts directement impu-
tables à leur construction et supportés jusqu’à la mise 
en condition d’exploitation, tels que les études et les 
projets, expropriations, substitution de services, exé-
cution de travaux, maîtrise et frais d’administration 
d’ouvrage, installations, constructions et autres simi-
laires, ainsi que la part correspondante d’autres coûts 
indirectement imputables, dans la mesure où ceux-ci 
correspondent à la période de construction. Les frais 
financiers courus durant la période de construction 
sont également capitalisés.
 
Ce schéma est généralement lié à un contrat de 
concession. Les principales caractéristiques à consi-
dérer dans les immobilisations associées à des projets 
de concession sont les suivantes :

•	 Dans la plupart des cas, les actifs faisant 
l’objet d’une concession appartiennent à 
l’Organisme Concédant. 

•	 L’Organisme Concédant contrôle ou régle-
mente le service de la Société concession-
naire ainsi que les conditions dans lesquelles 
il doit être assuré.

•	 Les actifs sont exploités par la société 
concessionnaire conformément aux critères 
établis dans le cahier d’adjudication de la 
concession durant une période d’exploita-
tion déterminée. Au terme de cette période, 
les actifs sont repris par l’Organisme Concé-
dant, sans que le concessionnaire n’ait au-
cun droit sur ces derniers.

Les frais de conservation et de maintenance qui ne 
représentant pas une augmentation de la durée de 
vie utile ou de la capacité productive des actifs cor-
respondants sont enregistrés comme une dépense 
de l’exercice au cours duquel ils se seront produits. 
Les concessions suivent le critère consistant en cou-
vrir avec l’amortissement la totalité de l’investisse-
ment réalisé à la fin de la période du projet. La Société 
concessionnaire perçoit les recettes au titre des ser-
vices prêtés, que ce soit directement auprès des usa-
gers ou à travers le propre Organisme Concédant.

Les immobilisations affectées à des projets se divisent 
selon les caractéristiques, en actifs intangibles (voir 
Note 2.5) et en immobilisations corporelles (voir Note 
2.4) principalement.

2.7. Coûts d’emprunt

Les coûts d’emprunt supportés pour la construction 
de tout actif qualifié sont capitalisés durant la période 
qui est nécessaire pour compléter et préparer l’actif à 
l’usage prétendu. D’autres coûts d’emprunt sont por-
tés aux charges.

2.8. Pertes pour dépréciation de valeur des 
actifs non financiers

Les actifs ayant une durée de vie utile indéfinie et le 
goodwill ne sont pas assujettis à un amortissement et 
sont soumis chaque année à des essais de pertes pour 
dépréciation de la valeur. Les actifs soumis à amor-
tissement sont soumis à des essais de pertes pour 
dépréciation dans la mesure où un événement ou une 
modification des circonstances indique que le montant 
comptable ne peut être récupérable. Une perte pour 
dépréciation est reconnue par l’excès du montant 
comptable de l’actif sur son montant récupérable. Le 
montant récupérable est la juste valeur d’un actif moins 
la plus grande valeur entre les coûts pour la vente ou 
la valeur d’usage. Afin d’évaluer les pertes pour dépré-
ciation de la valeur, les actifs sont regroupés au niveau 
le plus bas pour lequel il existe des flux de trésorerie 
identifiables séparément (unités génératrices de tréso-
rerie). Les actifs non financiers autres que le goodwill, 
qui auraient enregistré une perte pour dépréciation 
sont soumis à des révisions à chaque date de clôture 
de bilan pour vérifier d’éventuelles reprises de la perte.
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Couverture des flux de trésorerie

La part effective de variations dans la juste valeur des 
dérivés désignés et qualifiés de couvertures de flux de 
trésorerie est reconnue dans les capitaux propres. Les 
pertes ou bénéfices relatifs à la part non effective sont 
immédiatement reconnus dans le compte de résultat 
sous la rubrique «Résultat financier net».

Les montants cumulés dans les capitaux propres sont 
portés au compte de résultat dans les périodes où 
la rubrique couverte affecte le résultat (par exemple, 
lorsque la vente prévue, objet de la couverture, se pro-
duit). Les pertes ou bénéfices relatifs à la part effective 
de swaps de taux d’intérêt couvrant des emprunts à 
taux variable sont reconnus dans le compte de résultat 
dans le «Résultat financier net». Les pertes ou béné-
fices relatifs à la part effective de contrats à terme en 
monnaie étrangère couvrant des ventes sont reconnus 
dans le compte de résultat dans le «Chiffre d’affaires» 
et ceux qui couvrent des achats se reconnaissent dans 
«Consommation et d’autres frais externes».  
 
Lorsqu’un instrument de couverture arrive à échéance 
ou est vendu, ou s’il ne réunit pas les conditions exi-
gées pour la comptabilité de couverture, tout béné-
fice ou perte cumulés jusqu’alors dans les capitaux 
propres demeurent dans les capitaux propres et sont 
reconnus une fois que la transaction prévue est fina-
lement reconnue dans le compte de résultat. Lorsque 
l’on considère que la transaction prévue ne se produira 
pas, le bénéfice ou perte cumulés dans les capitaux 
propres sont immédiatement portés au compte de 
résultat sous la rubrique «Résultat financier net».

Couverture de l’investissement net

Les couvertures d’investissements nets dans le cadre 
d’opérations à l’étranger sont comptabilisées d’une 
façon similaire à celle des couvertures de flux de tré-
sorerie. Les bénéfices ou pertes dans l’instrument de 
couvertures relatives à la part effective de la couverture 
sont reconnus dans les capitaux propres. Les pertes 
ou bénéfices relatifs à la part non effective sont immé-
diatement reconnus dans le compte de résultat. Les 
pertes et bénéfices cumulés dans les capitaux propres 
sont portés au compte de résultat lorsque l’opération 
est cédée à l’étranger.

Au 31 décembre 2010 et 2009 le Groupe n’a pas de 
dérivés de couverture d’inversions nettes à l’étranger.

Dérivés à leur juste valeur par résultat 
comptabilisés à leur juste valeur en contrepartie 
du compte de résultat

Certains dérivés ne sont pas qualifiés pour une comp-
tabilité de couverture et sont reconnus à leur juste 
valeur en contrepartie du compte de résultat. Les va-
riations dans la juste valeur de tout instrument dérivé 
non qualifié pour une comptabilité de couverture sont 
immédiatement reconnus dans le compte de résultat, 
sous la rubrique «Résultat financier net».

2.11. Stocks

Les matières premières et les produits finis sont éva-
lués à la plus faible valeur entre leur prix de revient 
d’acquisition ou de production selon le critère du coût 
moyen pondéré, ou leur valeur nette de réalisation, le 
mineur des deux.  

Le coût des produits finis et travaux en cours com-
prennent les coûts de conception, les matières pre-
mières, main-d’œuvre directe, les autres coûts directs 
et coûts indirects de production (basés sur une capa-
cité normale de travail des moyens de production). Le 
variation dans les prix des stocks références au index 
du variables, sont enregistrés à la valeur des stocks.

Les édifices en cours de construction et autres im-
meubles sont évalués sur la base des coûts directs 
d’exécution, en incluant en outre les coûts de finan-
cement correspondants occasionnés durant le dérou-
lement des différentes promotions, ainsi que les coûts 
de structure qui s’avèrent imputables à ces projets, 
classés par cycle court ou cycle long, selon que le 
délai de finalisation de la promotion est supérieur ou 
non à douze mois.

L’évaluation des produits obsolètes, défectueux ou 
d’une durée de rotation lente a été réduite en vertu de 
la valeur nette de réalisation.

Dans les stocks se rangent les actifs biologiques  (voir 
Note 2.27).

La valeur nette de réalisation est le prix de vente esti-
mé dans le cours normal de l’activité, moins les coûts 
variables de vente applicables.

Les intérêts des titres disponibles à la vente calculés 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif sont comp-
tabilisés dans le compte de résultat sous le poste «Ré-
sultats financiers nets». Les dividendes d’instruments 
de capitaux propres disponibles à la vente sont comp-
tabilisés dans le compte de résultat comme «Résultats 
financiers nets» lorsque le droit du Groupe à en perce-
voir le paiement est reconnu.

Les justes valeurs des investissements cotés sont fon-
dées sur des prix d’acquisition courants. Lorsque le 
marché n’est pas actif pour un actif financier (et pour 
les titres non cotés), le Groupe établit la juste valeur 
en employant des techniques d’estimation qui incluent 
l’utilisation de transactions libres récentes entre parties 
intéressées et dûment informées, relatives à d’autres 
instruments substantiellement équivalents, l’analyse 
de flux de trésorerie actualisés, et des modèles de fixa-
tion de prix d’options en faisant un usage maximal des 
intrants du marché et en se fiant le moins possible des 
intrants spécifiques de l’entité.

Le Groupe estime à la date de clôture de chaque bilan 
s’il existe une preuve objective qu’un actif financier ou 
un groupe d’actifs financiers ont subi des pertes pour 
dépréciation. Dans le cas de titres de capital classés 
comme disponibles à la vente, pour déterminer si les 
titres ont subi des pertes pour dépréciation, la baisse 
sera considérée significative ou prolongée dans la juste 
valeur des titres en-dessus de leur coût. S’il existe une 
quelconque preuve de ce type pour les actifs finan-
ciers disponibles à la vente, la perte cumulée détermi-
née comme la différence entre le coût d’acquisition et 
la juste valeur courante, moins toute perte pour dépré-
ciation de la valeur de cet actif financier préalablement 
reconnue dans les pertes ou bénéfices est éliminée 
des capitaux propres et comptabilisée dans le compte 
de résultat. Les pertes pour dépréciation de la valeur 
reconnues dans le compte de résultat pour des ins-
truments de capitaux propres ne sont pas reprises à 
travers le compte de résultat.

Les essais de pertes pour dépréciation de valeur des 
créances sont décrits dans la Note 2.12.

Les actifs et passifs financiers sont compensés, et se 
présentent par le net dans le bilan, quand un droit existe, 
exigible légalement, de compenser les montants recon-
nus, et le Groupe a l’intention de liquéfier par le net, ou de 
réaliser l’actif et annuler le passif simultanément.
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2.10. Instruments financiers dérivés et activités 
de couverture

Les dérivés sont initialement comptabilisés à leur juste 
valeur à la date à laquelle le contrat de dérivés s’est 
effectué et sont postérieurement de nouveau évalués 
à leur juste valeur. Quant à la méthode visant à recon-
naître la perte ou le bénéfice résultant, il faut savoir si 
le dérivé a été affecté comme un instrument de cou-
verture, et si cela est le cas, la nature de la rubrique 
qu’il couvre. Le Groupe peut désigner certains dérivés 
déterminés tels que :  

 ❱ des couvertures de la juste valeur de passifs re-
connus (couverture de la juste valeur);

 ❱ des couvertures d’un risque concret associé à un 
passif reconnu ou à une transaction prévue très 
probable (couverture de flux de trésorerie); ou 

 ❱ des couvertures d’un investissement net dans 
une opération à l’étranger (couverture d’un inves-
tissement net).

Le Groupe documente en début de transaction la re-
lation existant entre les instruments de couverture et 
les pertes couvertes, ainsi que ses objectifs pour la 
gestion du risque et la stratégie visant à entreprendre 
plusieurs transactions de couverture. Le Groupe docu-
mente en outre leur évaluation, au début puis de façon 
continue, destinée à savoir si les dérivés utilisés dans 
les transactions de couverture sont hautement effectifs 
pour compenser les variations dans la juste valeur ou 
dans les flux de trésorerie des rubriques couvertes.

La juste valeur de plusieurs instruments dérivés utilisés 
aux fins de couverture est indiquée dans la Note 11. 
Les mouvements dans la réserve de couverture sont 
indiqués dans l’État Consolidé des Variations dans les 
Capitaux Propres et l’État Consolidé de Résultat Glo-
bal. La juste valeur totale des dérivés de couverture est 
classée comme un actif ou passif non courant lorsque 
l’échéance restante de la rubrique couverte est supé-
rieure à 12 mois, et comme un actif ou passif courant 
lorsque l’échéance restante de la rubrique couverte 
est inférieure à 12 mois. Les dérivés négociables sont 
classés comme un actif ou passif courant.

Conformément à la modification de la IFRS 7 le Groupe 
procède à classer les évaluations à un marché des ins-
truments financiers en fonction de l’expliqué dans la 
Note 2.9.

Couverture de la juste valeur

Les variations dans la juste valeur de dérivés désignés 
et qualifiés de couvertures de la juste valeur sont enre-
gistrées sur le compte de résultat, avec toute variation 
dans la juste valeur de l’actif ou passif couvert attri-
buable au risque couvert. 

Si la couverture ne satisfait plus aux critères de compta-
bilité de couverture, l’ajustement de la valeur comptable 
de l’élément couvert pour lequel nous avons utilisé la 
méthode du taux d’intérêt effectif est reconnu comme un 
gain ou une perte pour la période jusqu’à l’échéance.
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2.17. Capital emprunté

Le capital emprunté est initialement reconnu, à sa juste 
valeur, après déduction des coûts supportés durant la 
transaction. Postérieurement, le capital emprunté est 
apprécié à son coût amorti; toute différence entre les 
fonds obtenus (déduction faite des coûts nécessaires 
à leur obtention) et la valeur de remboursement est 
reconnue dans le compte de résultat durant la durée 
de vie de la dette conformément à la méthode du taux 
d’intérêt effectif.

Le capital emprunté est classé dans les passifs cou-
rants, à moins que le Groupe ne bénéficie d’un droit in-
conditionnel d’en différer la liquidation durant au moins 
12 mois à compter de la date de clôture du bilan.

Les intérêts et autres charges supportés pour l’obten-
tion de capital emprunté sont imputés au résultat de 
l’exercice sur la base des droits constatés.

2.18. Impôts courants et différés

La charge d´impôt de l´exercice comprend les impôts 
courants et différés. L’impôt se reconnaît en compte 
de résultats, excepté dans la mesure dans laquelle il 
se rapporte aux départs reconnus directement dans 
les capitaux propres. Dans ce cas l´impôt est donc 
reconnu dans les capitaux propres.

La charge d´impôt courant se calcule selon les lois fis-
cales approuvées ou sur le point d´être approuvé en 
date de clôture des bilans dans les pays dans lesquels 
les sociétés appliquent leurs activités et génèrent leur 
résultat soumis aux impôts. La Direction prend ainsi en 
compte les différentes variables pour créer sa provi-
sion d´impôt à payer aux autorités fiscales.

Les impôts différés sont calculés, conformément à 
la méthode du passif fiscal, sur les différences tem-
poraires survenues entre les assiettes fiscales des 
actifs et passifs et leurs montants comptables dans 
les comptes annuels consolidés. Néanmoins, si les 
impôts différés résultent de la reconnaissance initiale 
d’un passif ou d’un actif dans le cadre d’une tran-
saction autre qu’un regroupement d’entreprises qui 
au moment de la transaction n’affecte ni le résultat 
comptable ni le bénéfice ou la perte fiscale, il n’est pas 
comptabilisé. L’impôt différé est déterminé en utilisant 
les taux d’imposition (ainsi que les lois) approuvés ou 
sur le point d’être approuvés à la date de clôture du 
bilan et dont l’application est prévue lorsque l’actif 
d’impôt différé correspondant est réalisé ou que le 
passif d’impôt différé est liquidé.

Les actifs d’impôt différé sont reconnus dans la me-
sure où il est probable que le Groupe pourra dispo-
ser de bénéfices fiscaux futurs avec lesquels il pourra 
compenser les différences temporaires.

Les impôts différés sont reconnus sur les différences 
temporaires survenues dans les investissements dans 
des filiales et des entreprises associées, hormis les 
cas où le Groupe peut contrôler la date à laquelle 
résulteront les différences temporaires et lorsqu’il est 
probable que celles-ci ne résultent pas dans un avenir 
prévisible.

Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés 
s’il exit un droit légal de compenser les actifs d’impôt 
courant avec passifs d’impôt courant et quand les 
actifs d’impôt différés et les passifs d’impôt différés 
provenant de l’impôt sur le revenu correspondant à 
la même autorité fiscale, qui retombent sur la même 
entité ou sujet fiscal, ou différentes entités ou sujets 
fiscaux, qui cherchent à liquider les actifs et passifs 
d’impôts courants sur sa base nette.
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2.12. Clients et comptes rattachés

Les comptes commerciaux à recevoir sont des mon-
tants dus par les clients pour la vente de biens ou ser-
vices effectuées dans le cours normal de fonctionne-
ment. Si il attende pour recouvrer la dette dans un an 
ou moins (ou dans le cycle normal d’exploitation, selon 
la plus longue), sont classés comme des actifs cou-
rants. Sinon, ils apparaissent comme des actifs non 
courants.

Les comptes commerciaux à recevoir sont initialement 
reconnus à leur juste valeur et ultérieurement à leur 
coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, 
moins la provision de pertes pour dépréciation de la 
valeur. Une provision au titre de pertes pour déprécia-
tion de comptes commerciaux à recevoir est établie 
lorsqu’il existe une preuve objective selon laquelle le 
Groupe ne sera pas capable de percevoir toutes les 
sommes qui lui sont dues en vertu des termes initiaux 
des créances. L’existence de difficultés financières 
significatives du débiteur, la probabilité que le débiteur 
fasse faillite ou soit soumis à un redressement finan-
cier ainsi que le défaut ou le retard des paiements sont 
considérés comme des indicateurs de la détérioration 
de la créance. La somme de la provision est la diffé-
rence entre le montant dans les comptes de l’actif et 
la valeur actuelle des flux futurs de trésorerie estimés, 
déduits au taux d’intérêt effectif. Le montant dans les 
comptes de l’actif diminue à mesure que le compte 
de provision est utilisé et que la perte est reconnue 
dans le compte de résultat. Lorsqu’une créance est 
irrécouvrable, elle est régularisée en contrepartie du 
compte de provision pour les créances. Le recouvre-
ment postérieur de sommes antérieurement éliminées 
est reconnu dans les résultats de l’exercice au cours 
duquel ce recouvrement a lieu.

2.13. Disponibilités et équivalents de trésorerie

Les disponibilités et équivalents de trésorerie incluent 
l’encaisse, les dépôts à vue auprès d’entités de crédit, 
d’autres investissements à court terme à forte liquidité 
dont l’échéance initiale n’excède pas les trois mois 
ainsi que les découverts bancaires.  Dans le bilan, les 
découverts bancaires sont classés comme capital em-
prunté dans le passif courant.

2.14. Capital social

Le Capital social est entièrement composé d’actions 
ordinaires classées comme instruments de capitaux 
propres. 

Les coûts marginaux directement encourus dans le 
cadre de l’émission de nouvelles actions ou potions 
apparaissent dans les capitaux propres comme une 
déduction, nette d’impôts, des recettes obtenues.

Lorsqu’une entité du Groupe acquiert des actions de 
la Société (actions propres), la contrepartie versée, y 
compris tout coût marginal directement attribuable 
(net d’impôt sur les bénéfices) est déduite des capitaux 
attribuables aux actionnaires de la Société jusqu’à son 
annulation, nouvelle émission ou cession. Lorsque ces 
actions sont vendues ou lorsqu’elles sont de nouveau 
émises postérieurement, toute somme perçue, déduc-
tion faite de tout coût marginal de la transaction direc-
tement attribuable et des effets correspondants de 
l’impôt sur les bénéfices, est incluse dans les capitaux 
propres attribuables aux actionnaires de la Société.

2.15. Subventions officielles

Les subventions du Gouvernement sont reconnues à 
leur juste valeur lorsqu’il existe une certitude raison-
nable que la subvention sera perçue et que le Groupe 
réunira toutes les conditions établies.

Les subventions officielles liées à des coûts sont diffé-
rées et reconnues dans le compte de résultat durant la 
période nécessaire pour les mettre en rapport avec les 
coûts qu’elles prétendent compenser.

Les subventions officielles liées à l’acquisition d’immo-
bilisations corporelles sont comprises dans les passifs 
non courants en tant que subventions officielles dif-
férées et portées au compte de résultat sur une base 
linéaire pendant la durée de vie espérée des actifs cor-
respondants.

2.16. Fournisseurs

Les fournisseurs sont initialement reconnus à leur juste 
valeur puis évalués postérieurement selon leur coût 
amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif.
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2.21. Reconnaissance du revenu

Le Chiffre d’affaires comprend la juste valeur des con-
treprestations reçues ou à recevoir par la vente de biens 
et de services dans le cours ordinaire des activités du 
Groupe. Le Chiffre d’affaires est net de la taxe sur la 
valeur ajoutée, restitutions, rabais, remises et ristournes 
et après élimination des ventes au sein du Groupe.

Le Groupe reconnaît le revenu lorsque le montant de 
celles-ci peut être évalué de façon fiable, lorsqu’il est 
probable que les bénéfices économiques futurs vont 
aller à l’entité et que les conditions spécifiques pour 
chacune des activités du Groupe sont réunies, tel que 
décrit ci-après. Le Groupe considère qu’il n’est pos-
sible d’évaluer de façon fiable le montant des recettes 
que lorsque toutes les contingences liées à la vente 
ont été résolues. Le Groupe fonde ses estimations sur 
des résultats historiques, en tenant compte du type de 
client, du genre de transaction et des termes concrets 
de chaque accord.

Le critère suivi pour la reconnaissance de revenu dans 
chacun des domaines d’activité du Groupe est le suivant :

Activité de construction

Lorsque le résultat d’un contrat de construction peut 
être estimé de façon suffisamment fiable, les recettes 
et les dépenses associées à celui-ci sont reconnues 
dans les résultats en tant que telles, avec une réfé-
rence à l’état d’achèvement de l’activité produite par le 
contrat à la date de clôture du bilan. Dans le cas des 
ouvrages où des pertes sont estimées, lors de l’élabo-
ration du budget actualisé, les provisions nécessaires 
sont effectuées pour les couvrir entièrement lorsqu’une 
telle circonstance est prévue.

Pour déterminer l’état de réalisation d’un contrat, l’en-
treprise suit habituellement le critère de l’examen du 
travail exécuté. Cette méthode peut être mise en pra-
tique car généralement tous les contrats présentent :

•	 une définition de toutes les tâches qu’il faut 
exécuter pour compléter la totalité dudit 
ouvrage;

•	 la mesure de chacune de ces tâches, et 

•	 le prix auquel chacune d’entre elles et certifiée.

En vue de l’application pratique de cette méthode, 
la mesure des tâches réalisées pour chacun des ou-
vrages est obtenue à la fin de chaque mois. La somme 
totale est le montant auquel s’élèvent les travaux réali-
sés au prix établi dans le contrat, qui doit être reconnu 
comme recette de l’ouvrage dès son commencement. 
La différence avec le même chiffre du mois antérieur 
permet d’obtenir la production du mois, qui est comp-
tabilisée comme recette.
 
Les coûts d’exécution des travaux sont comptabilisés en 
fonction de leur exigibilité, les frais réellement supportés 
dans l’exécution des tâches de l’ouvrage réalisées étant 
reconnus comme dépense, tout comme ceux suscep-
tibles d’êtres occasionnés à l’avenir et devant être impu-
tés aux tâches de l’ouvrage alors exécutées.

L’application de cette méthode de reconnaissance de 
résultat est alliée à l’élaboration d’un budget établit 
pour chaque contrat d’ouvrage par tâche, et qui est 
utilisé comme outil clé dans la gestion, en vue de main-
tenir un suivi détaillé, tâche par tâche, où surviennent 
les écarts entre la réalité et ce qui a été budgétisé.

Dans les cas exceptionnels où il n’est pas possible 
d’évaluer la marge pour la totalité du contrat, le Groupe 
reconnaît le total des coûts supportés dans le cadre 
de celui-ci, et comme recette de ce contrat les ventes 
raisonnablement garanties relatives à l’ouvrage réa-
lisé, avec la limite des coûts susvisés supportés dans 
le cadre du contrat.

Des imprévus, qui n’étaient pas envisagés dans le 
contrat principal, peuvent surgir durant l’exécution des 
travaux, et supposer ainsi des travaux additionnels à 
réaliser. Les modifications sur le contrat initial exigent 
l’approbation technique du client, ainsi que l’appro-
bation économique postérieure permettant, dès cet 
instant, l’émission d’attestations et le recouvrement 
de ces travaux additionnels. Le Groupe ne reconnaît 
les recettes pour ces travaux additionnels que lorsque 
l’approbation de ces derniers est raisonnablement ga-
rantie par le client; en revanche, les coûts supportés 
pour la réalisation de ces travaux sont reconnus dès 
l’instant où ils se produisent, indépendamment du de-
gré d’approbation par les clients des travaux réalisés.

Lorsque le montant de l’ouvrage exécuté à l’origine de 
chacun des travaux est supérieur au montant certifié 
pour chacun d’entre eux jusqu’à la date de clôture, 
la différence entre les deux montants est comptabili-
sée sous la rubrique «Clients et comptes rattachés» 
du bilan consolidé. Lorsque le montant de l’ouvrage 
exécuté à l’origine de chacun des travaux est inférieur 
au montant des attestations émises, la différence est 
consignée sous la rubrique «Fournisseurs et comptes 
rattachés» du bilan consolidé.

Les coûts estimés pour retrait d’ouvrage font l’objet 
d’une provision périodique durant l’exécution de celui-
ci, le coût étant imputé proportionnellement au rap-
port entre coûts estimés et production réalisée; les 
frais occasionnés entre l’achèvement de l’ouvrage et 
la liquidation définitive de celui-ci sont débités sur la 
provision réalisée, et le reliquat est enregistré dans le 
poste “Provisions pour d’autres postes du passif et 
charges – courantes” du bilan consolidé.

Les intérêts moratoires sont occasionnés par un retard 
dans le recouvrement d’attestations avec les Adminis-
trations Publiques et se réalisent lorsqu’il est probable 
que ces intérêts moratoires vont effectivement être 
reçus et si en outre leur montant peut être mesuré de 
façon fiable.

Les frais liés à la présentation d’offres pour la passa-
tion de marchés sont portés au compte de résultat 
dès l’instant où ils sont occasionnés lorsqu’il n’est pas 
probable ou lorsque l’on ignore, à la date où ils sont 
occasionnés, si le contrat sera décroché. Les frais 
de présentation d’offres sont inclus dans le coût du 
contrat lorsqu’il est probable ou lorsque l’on sait que 
le contrat sera décroché ou lorsque l’on sait que ces 
coûts seront remboursés ou inclus dans les recettes 
du contrat.
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2.19. Avantages du personnel

Engagements de retraite

En vue de leur traitement comptable, il faut distin-
guer les plans à contribution définie, dans lesquels 
l’obligation de l’entreprise consiste exclusivement en 
l’apport d’une quantité annuelle, et les engagements 
à prestation définie, dans lesquels les travailleurs ont 
le droit à une prestation concrète dans le règlement 
de la retraite.

Plans de retraite à contribution définie

Un plan de retraite à contributions définies est un 
plan sous lequel le Groupe verse des apports fixes 
à un fonds et n’a aucune obligation, légale ou impli-
cite, d’effectuer des apports additionnels si le fonds 
ne possède pas d’actifs suffisants pour verser à tous 
les employés les prestations liées aux services prêtés 
dans l’exercice en cours et lors d’exercices antérieurs. 
Dans les plans de retraite à contribution définie, les 
apports échus sont reconnus chaque année.

Plans de retraite à prestation définie

Un plan à prestation définie est un plan de retraite qui 
n’est pas un plan à contribution définie. Habituelle-
ment, les plans de retraite à prestation définie fixent le 
montant de la prestation que percevra un employé lors 
de son départ à la retraite, normalement en fonction 
d’un ou plusieurs facteurs tels que l’âge, les années de 
services et la rémunération.

Le passif reconnu dans le bilan concernant les plans 
de retraite à prestation définie est la valeur actuelle de 
l’obligation de prestations définies à la date de clôture 
du bilan, moins la juste valeur des actifs affectés au 
plan et tout coût pour services passés non reconnu. 
L’engagement de prestations définies est calculé 
chaque année par des actuaires indépendants confor-
mément à la méthode de l’unité de crédit projetée. La 
valeur actuelle de l’engagement est déterminée en dé-
duisant les flux d’entrée de trésorerie futurs estimés à 
des taux d’intérêt des bons du Trésor exprimés dans la 
monnaie dans laquelle les prestations seront versées 
et avec des échéances similaires à celles des obliga-
tions correspondantes.

Au 31 décembre 2010 et 2009, le Groupe n’a pas ce 
type d’opérations.

Allocations de départ

Les allocations de départ sont versées aux employés 
suite à la décision du Groupe de résilier leur contrat 
de travail avant l’âge normal de départ à la retraite ou 
lorsque l’employé accepte de partir volontairement en 
contrepartie de telles prestations. Le Groupe recon-
naît ces allocations lorsqu’il s’est engagé de façon 
démontrable à congédier les travailleurs actuels dans 
le cadre d’un plan formel détaillé non susceptible de 
retrait, ou à verser des allocations de départ à la suite 
d’une offre réalisée pour inciter à un départ volontaire. 
Les prestations qui ne seront pas versées dans les 
douze mois suivant la date de clôture du bilan sont 
déduites à leur valeur actuelle.

Plans de participation aux bénéfices et bonus

Le Groupe reconnaît un passif et une dépense pour 
bonus et participation aux bénéfices en vertu d’une 
formule qui tient compte du bénéfice attribuable 
aux actionnaires de la Société après certains ajuste-
ments préalables. Le Groupe reconnaît une provision 
lorsqu’elle est contractuellement obligatoire ou lorsque 
la pratique a créé une obligation implicite par le passé.

2.20. Provisions

Le Groupe reconnaît une provision lorsque : le Groupe 
a une obligation présente, qu’elle soit légale ou impli-
cite, résultat d’évènements passés; il est plus probable 
qu’une sortie de ressources soit nécessaire pour liqui-
der l’obligation, plutôt que le contraire; et le montant 
a été estimé de façon fiable. Aucune provision pour 
pertes d’exploitation futures n’est reconnue.

Lorsqu’il existe un nombre d’obligations similaires, la 
probabilité qu’un flux de sortie soit nécessaire pour 
la liquidation est déterminée en considérant le type 
d’obligations comme un tout. Une provision est recon-
nue même si la probabilité d’un flux de sortie concer-
nant un poste inclus dans le même type d’obligations 
peut être réduite.
 
Les provisions sont évaluées à la valeur actuelle des 
versements considérés nécessaires pour liquider l’obli-
gation en utilisant un taux avant impôts qui reflète les 
évaluations du marché actuel de la valeur temporaire 
de l’argent et les risques spécifiques de l’obligation. 
L’augmentation dans la provision due à l’écoulement 
du temps est reconnue comme un frais d’intérêts.
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registrées au moment de la vente de tickets ho-
raires et dans le cas des abonnés, il est procédé 
aux régularisations opportunes.

Les stationnements dits mixtes, qui sont dotés de 
places de rotation et de résidents, enregistrent leurs 
recettes, dans le cas des places de rotation, comme 
décrit au paragraphe antérieur; quant aux places de 
résidents, les recouvrements perçus pour les places 
délivrées sont enregistrés comme un passif et imputés 
au résultat de façon linéaire durant les périodes des 
concessions respectives, dans la mesure où les coûts 
distribuables ne peuvent pas être raisonnablement sé-
grégués. Durant la période comptable où les recettes 
sont reconnues, les provisions nécessaires sont crées 
pour couvrir les frais devant être assumés après la 
réalisation des délivrances. Ces provisions sont effec-
tuées conformément aux meilleures estimations des 
frais à supporter et ne peuvent diminuer qu’en cas de 
paiement lié au motif ayant donné lieu à la provision, 
ou en cas de réduction du risque. Lorsque le risque 
disparaît ou que tous les paiements ont été effectués, 
la provision restante est reprise. Les frais activés sont 
classés en immobilisations incorporelles.

Activité immobilière

Les sociétés du Groupe reconnaissent les ventes et les 
résultats des promotions immobilières au moment de la 
remise de la propriété à l’acquéreur, qui coïncide habi-
tuellement avec la régularisation de l’opération à travers 
un acte authentique. Les sommes perçues en acompte 
sont enregistrées sous la rubrique «Fournisseurs et 
comptes rattachés» dans le passif du bilan consolidé.

2.22. Contrats de location : Leasing

Lorsqu’une entité du Groupe est locataire – 
Leasing financier

Le Groupe loue certaines immobilisations corporelles. 
Lorsque le Groupe assume substantiellement tous les 
risques et les avantages découlant de la propriété, les 
locations d’immobilisations corporelles sont classées 
comme leasings financiers. Les leasings financiers 
sont capitalisés en début de bail pour la plus faible 
valeur entre la juste valeur de la propriété louée et la 
valeur actuelle des paiements minimums pour le bail.

Chaque versement de bail est distribué entre le passif 
et les charges financières pour obtenir un taux d’inté-
rêt constant sur l’encours de la dette. Les obligations 
correspondantes en vertu du bail, nettes de charges 
financières, sont incluses dans le poste d’autres dettes 
à long terme. L’élément d’intérêt du coût financier est 
porté au compte de résultat durant la période de loca-
tion de façon à obtenir un taux périodique constant 
d’intérêt sur le solde restant du passif pour chaque 
exercice. Les immobilisations acquises en régime de 
location financière sont dépréciées durant la période la 
plus faible entre leur durée de vie utile ou la durée du 
contrat, le mineur des deux. 

Lorsqu’une entité du Groupe est locataire – 
Leasing opérationnel

Les locations en vertu desquelles le bailleur conserve 
une part importante des risques et des avantages dé-
coulant de la propriété sont classées comme leasing 
opérationnel. Les versements au titre de leasing opé-
rationnel (nets de tout encouragement reçu du bailleur) 
sont portés au compte de résultat sur une base linéaire 
durant la période de location.

Lorsqu’une entité du Groupe est propriétaire

Lorsque les actifs sont des leasings financiers, la 
valeur actuelle des paiements pour la location se re-
connaissent comme comptes financiers à recevoir. La 
différence entre le montant brut à recevoir et la valeur 
actuelle est le montant qui se reconnait comme rende-
ment financier du capital.

Les revenus de locations de reconnaissent durant 
la période de locations en accord avec la méthode 
d´investissement net qui reflète un type de rendement 
constant.
 
Les actifs de location à des tires sont sous contrats de 
location opérationnel, et s´incluent dans l´immobilisation 
corporelle durant la période de location. Les recettes 
dérivées de la location se reconnaissent d’une forme 
linéaire durant le terme de la location.
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Activité d’ingénierie

Les recettes des travaux d’Ingénierie ont reconnues 
selon la méthode du pourcentage d’ouvrage réalisé, 
lequel est calculé en fonction des coûts directs sup-
portés par rapport au total estimé.

Il est fait application des concepts décrits pour l’acti-
vité de Construction quant à la reconnaissance des 
recettes liées aux travaux additionnels, la reconnais-
sance des pertes futures estimées à travers la consti-
tution de provisions, le traitement comptable des dif-
férences temporaires susceptibles d’exister entre le 
rythme de reconnaissance comptable des recettes et 
les attestations délivrées aux clients, et la reconnais-
sance comptable des intérêts moratoires.

Activités de concessions et services

Le Groupe est titulaire de concessions pour l’exploi-
tation d’infrastructures électriques, de parkings, 
d’autoroutes, etc. Les services concernent principale-
ment la prestation de services environnementaux, par 
exemple le traitement des eaux usées, les services de 
maintenance d’infrastructure industrielle et les activi-
tés liées. 

Dans les contrats de concession et de gestion de 
services, la reconnaissance du résultat s’effectue en 
consignant les recettes et les dépenses de l’exercice 
selon le critère de leur exigibilité, indépendamment de 
l’instant où se produit le flux monétaire ou financier qui 
en découlent. Le traitement des activités principales 
est décrit ci-dessous.

 
Contrats à éléments multiples

Les concessions de services publics sont des contrats 
passés entre un opérateur privé et le Gouvernement ou 
un autre organisme public, en vertu desquels ce der-
nier confère à l’opérateur privé le droit de fournir des 
services publics, par exemple la fourniture d’eau et 
d’énergie, ou l’exploitation de carrières, d’aéroports ou 
de prisons. Le contrôle de l’actif demeure aux mains 
du secteur public mais l’opérateur privé est respon-
sable de la construction de l’actif, ainsi que de l’exploi-
tation et de la maintenance de l’infrastructure. Selon 
les termes du contrat, les concessions sont traitées 
comme des immobilisations intangibles (lorsqu’elles 
ont pour élément prédominant le droit du concession-
naire à percevoir des taxes directement auprès de 
l’usager) ou comme des immobilisations financières 
(lorsque le concédant garantit le niveau de futurs flux 
de trésorerie).

Le Groupe propose certains accords déterminés en 
vertu desquels il construit une infrastructure en contre-
partie de l’obtention d’une concession pour l’exploita-
tion de cette infrastructure pendant une période déter-
minée. Lorsque ces accords à éléments multiples sont 
signés, le montant reconnu comme recette est défini 
comme la juste valeur de chacune des phases du 
contrat. La recette relative à la construction et à l’ingé-
nierie de l’infrastructure est reconnue selon les normes 
décrites aux paragraphes précédents. La recette de 
l’exploitation d’un actif intangible est reconnue en se 
fondant sur son exigibilité comme recettes d’exploita-
tion, tandis que les recettes lorsqu’un actif financier a 
été reconnu constituent un remboursement du princi-
pal avec un élément de recette d’intérêts. Les normes 

suivantes ont été établies pour les caractéristiques des 
activités principales du Groupe :

Autoroutes / lignes de transmission électriques

Dans la plupart des cas, le principe des risques et 
périls du concessionnaire coexiste avec le principe 
de garantie du maintien de l’équilibre économique 
et financier de la concession par l’Administration. 
La reconnaissance de recettes durant la phase de 
construction est déterminée en fonction de la juste 
valeur. Lorsque l’autorité concédante prête ou garantit 
directement un niveau de recettes au concessionnaire, 
l’actif est classé comme créance. Lorsque le conces-
sionnaire bénéficie du droit de percevoir des taxes au-
près des usagers, il existe un actif intangible. Dans ce 
cas, le Groupe reconnaît les recettes en se fondant sur 
leur fait générateur et amortit l’actif intangible pendant 
la durée de la concession selon une méthode linéaire, 
excepté pour certaines concessions d’infrastructures 
d’autoroutes pour que l’amortissement de forme sys-
tématique se reconnaisse en fonction du trafic prévu 
dans la concession.

Parkings

Au sein de l’activité de parkings, il convient de distinguer :

 ❱ Les parkings résidentiels :
Ils supposent la construction d’un parking dont 
les places sont directement vendues au client fi-
nal. L’enregistrement comptable de la vente et de 
ses coûts ne se produit que lorsque la place de 
garage est remise, ce qui se produit généralement 
au moment de l’établissement de l’acte authen-
tique. À titre additionnel, pour pouvoir reconnaître 
ce résultat, la construction de ce parking doit être 
achevée et la licence autorisant l’usage de celui-
ci doit être remise. Les engagements établis par 
un contrat relatifs à la vente de parkings réalisés 
et attendant que le produit soit prêt à être délivré 
sont enregistrés dans le compte des acomptes 
clients pour les sommes perçues de façon antici-
pée pour le parking. Les frais activés sont classés 
en stocks et évalués selon les critères mention-
nés dans le paragraphe respectif.

 ❱ Parkings en superficie :
Il s’agit d’un service public prêté aux autorités 
locales dont l’objet fondamental est la gestion du 
contrôle du stationnement sur la voie publique et 
le recouvrement des tarifs perçus par les muni-
cipalités pour ces services. Les recettes sont 
habituellement les tarifs payés pour le station-
nement ou un prix pour le service public prêté à 
verser par la Municipalité et leur comptabilisation 
s’effectue au moment où ces recettes sont exi-
gibles. Dans le cas des concessions, la rede-
vance pour l’obtention de celle-ci est imputée au 
compte de résultat durant la période de conces-
sion. Les coûts occasionnés sont classés comme 
des immobilisations incorporelles ou financières, 
selon les caractéristiques du contrat. L’amortis-
sement est linéaire, durant les années de vie de 
la concession et débute au moment où ils sont 
prêts à être utilisés.

 ❱ Parkings en rotation :
Dans ce cas, les recettes proviennent de l’utilisa-
tion de places de garage appartenant à la société 
ou en régime de concession administrative. Les 
recettes de stationnements en rotation sont en-



192 193

rapport
annuel
2010

Gestion du 
risque financier

3

3.1. Facteurs de risque financier 

Les activités du Groupe sont exposées à différents 
risques financiers : Risque du marché (y compris le 
risque de taux de change, risque de taux d’intérêt de la 
juste valeur et risque de prix), risque de crédit et risque 
de liquidité. Le programme de gestion du risque global 
du Groupe est axé sur l’incertitude des marchés finan-
ciers et tente de minimiser les éventuels effets néfastes 
sur la rentabilité financière du Groupe. Le Groupe em-
ploie des dérivés pour couvrir certains risques.

La gestion du risque est contrôlée par le Département 
Central de Trésorerie du Groupe dans le cadre de poli-
tiques approuvées par le Conseil d’Administration. Ce 
Département identifie, évalue et couvre les risques fi-
nanciers en étroite collaboration avec les unités opéra-
tionnelles du Groupe. Le Conseil fournit des politiques 
écrites pour la gestion du risque global, ainsi que pour 
des domaines concrets tels que le risque de taux de 
change, le risque de taux d’intérêt, le risque de liqui-
dité, l’emploi de dérivés et de non dérivés et l’investis-
sement de liquidité excédentaire.

 ❱ a. Risque de marché

 ❱ a.1. Risque de taux de change

Le Groupe opère sur le marché international, et 
est de ce fait exposé au risque de taux de change 
pour des opérations en devises, notamment le 
dollar américain (USD), le real brésilien, le peso 
mexicain et d’autres monnaies. Le risque de taux 
de change surgit de transactions commerciales 
futures, d’actifs et de passifs reconnus et d’in-
vestissements nets dans le cadre d’opérations à 
l’étranger.

La Direction a établi une politique qui oblige les 
entités du Groupe à gérer leur risque de taux de 
change de monnaie étrangère face à la monnaie 
fonctionnelle. Les entités du Groupe sont tenues 
de couvrir la totalité du risque de taux de change 
auquel elles sont exposées avec le Département 
Central de Trésorerie. Pour gérer le risque de taux 
de change survenu dans le cadre de transac-
tions commerciales futures et des actifs et pas-
sifs reconnus, les entités du Groupe utilisent des 
contrats à terme, négociés à travers le Départe-
ment de Trésorerie du Groupe. Le risque de taux 
de change surgit lorsque les transactions com-
merciales futures ou les actifs ou passifs recon-
nus sont dénommés dans une monnaie qui n’est 
pas la monnaie fonctionnelle de l’entité.

La politique de gestion du risque du Département 
de Trésorerie du Groupe prétend couvrir les flux 
prévus nets générés dans le cadre de transac-
tions prévues (essentiellement dans les ventes) 
dans des monnaies différentes de la monnaie 
fonctionnelle correspondant à la compagnie du 
Groupe qui effectue la transaction. Au 31 dé-
cembre 2010 et 2009, il n’y avait d’opérations de 

vente de monnaie étrangère qu’au titre de tran-
sactions réalisées par des compagnies situées en 
Espagne, en Afrique et en Amérique du Sud. (Voir 
Note 11).

Les opérations du Groupe sont généralement ef-
fectuées dans la monnaie fonctionnelle de chaque 
pays, bien que certaines opérations s’effectuent 
habituellement dans une autre monnaie (en Es-
pagne et à l’Amérique Latine principalement), 
notamment en USD. Si au 31 décembre 2010, la 
monnaie fonctionnelle de chaque pays avec des 
opérations en USD avait été dévaluée / rééva-
luée 10% par rapport à l’USD et que le reste de 
variables était resté constant, le résultat consolidé 
de l’exercice après impôts aurait été de 8.085 mil-
liers d’euros inférieur / supérieur (2009 : 7.672 mil-
liers d’euros supérieur / inférieur) principalement 
comme résultat des effets de la revalorisation / 
dépréciation des positions en USD passives ou 
active; les capitaux propres auraient varié dans 
les mêmes proportions (effets calculés sans tenir 
compte de l’impact des variations dans la juste va-
leur des instruments financiers dérivés souscrits).

Le Groupe possède plusieurs investissements 
dans le cadre d’opérations à l’étranger, dont les 
actifs nets sont exposés au risque de conver-
sion de monnaie étrangère. Ces opérations se 
concentrent essentiellement en Amérique Latine 
(Brésil et Mexique). Selon la politique du Groupe, 
les opérations dans chaque pays sont généra-
lement financées avec une dette prise dans la 
monnaie fonctionnelle de chaque pays, le risque 
n’affecte ainsi que la part correspondant à l’in-
vestissement en capital. Si l’investissement est 
partiellement ou entièrement financé par des em-
prunts, la politique du Groupe est de prendre des 
crédits dénommés dans la monnaie fonctionnelle 
correspondante. S’il n’existe pas de financement, 
la politique du Groupe est de ne pas réaliser de 
couvertures, sauf dans certains cas où des flux 
prévus à court terme sont couverts par la remise 
de dividendes de la filiale. Voici les principales 
expositions en monnaie étrangère occasionnées 
par les investissements de capital réalisés :

2010 2009

Real brésilien (*) 392.592 335.550

Peso mexicain (*) 267.976 214.222

Rupia Inde 93.238 66.544

Dollar American (*) 22.806 10.399

Autres monnaies (*) 4.343 6.191

Total 780.955 632.906

(*) La valeur du goodwill existant à chaque date n’est pas     
    incluse, tel qu’énoncé dans la Note 7.1.
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2.23. Actifs non courants (ou groupe destiné 
 à être cédé) détenus en vue de la vente

Les actifs non courants (ou groupes destinés à être cé-
dés) sont classés comme des actifs détenus en vue de 
la vente et comptabilisés pour la somme la plus faible 
entre le montant comptable et la juste valeur moins les 
coûts pour la vente si leur montant comptable est prin-
cipalement récupéré à travers une transaction de vente 
et non à travers l’usage continu. Il n’y a pas d’actifs 
non courants (ou groupe destiné à être cédé) détenus 
en vue de la vente à la date de clôture du bilan.

2.24. Distribution de dividendes

La distribution de dividendes aux actionnaires de 
la Société est reconnue comme un passif dans les 
comptes annuels consolidés du Groupe dans l’exer-
cice durant lequel les dividendes sont approuvés par 
les actionnaires de la Société.

2.25. Environnement

Le Groupe consolidé n’a pas de responsabilités, 
charges, actifs, provisions ni contingences de nature 
environnementale susceptibles d’être significatifs vis-
à-vis du patrimoine, de la situation financière et des 
résultats de celle-ci. Cette annexe aux comptes an-
nuels consolidés ne présente donc pas de ventilations 
spécifiques sur l’information relative à des aspects 
environnementaux.

2.26. Résultat d’exploitation

La rubrique des Résultats d’exploitation du compte de 
résultat comprend les résultats des opérations habi-
tuelles des compagnies du Groupe, à l’exception des 
résultats financiers (voir Note 27), des participations au 
résultat de sociétés associées.

2.27. Actifs Biologiquess

Les produits agricoles obtenus ou récoltés des actifs 
biologiques se valorisent à la vente à sa juste valeur 
moins les couts estimés en relation à la vente. Cette 
évaluation correspond à la valeur en date d´obtention 
et récolte à des effets d´évaluation du stock. Les béné-
fices et les pertes surviennent pour la variation de la 
juste valeur moins les coûts estimés en relation à la 
vente, se reconnaissent dans le compte de résultat 
consolidé. En réalité : Les produits agricoles comme 
les grains sont enregistrés avec sa valeur du marché, 
net de charges de commercialisation, de plus les biens 
devant être utilisé dans le processus de production se 
trouvent à leur coût de reprise.

2.28. Information financière par des segments

Les segments opérants se présentent d’une forme 
cohérente avec l’information interne que l’on présente 
à l’instance maximale de prise de décisions. L’ins-
tance maximale de prise de décisions est responsable 
d’assigner des ressources aux segments opérants et 
d’évaluer le rendement de tels segments. On a identifié 
comme instance maximale de prise de décisions au Co-
mité de Direction qui prend les décisions stratégiques.



194 195

rapport
annuel
2010

Le Groupe analyse son exposition au risque de 
taux d’intérêt de façon dynamique. Il effectue 
une simulation à traves laquelle le Groupe cal-
cule l’effet d’une variation déterminée du taux 
d’intérêt sur le résultat. Pour chaque simula-
tion, la même variation dans le taux d’intérêt 
est utilisée pour toutes les monnaies et les ré-
férences. Les simulations ne sont appliquées 
qu’aux passifs qui représentent les positions 
les plus significatives supportant un intérêt. 
D’après les simulations réalisées, l’impact sur 
le résultat après impôts d’une hausse / baisse 
de 100 points de base du taux d’intérêt sup-
poserait une baisse / hausse de 2.839 milliers 
d’euros (2009 : 2.450 milliers d’euros), en rai-
son notamment d’une dépense plus impor-
tante / plus faible pour les intérêts des prêts 
à taux variable; les capitaux propres auraient 
varié dans les mêmes proportions (effets cal-
culés sans considérer l’impact des variations 
sur la juste valeur des instruments financiers 
dérivés souscrits).

•	Capital emprunté

Le risque de taux d’intérêt du Groupe découle 
essentiellement du capital emprunté à long 
terme. Les capitaux empruntés à des taux va-
riables exposent le Groupe à des risques de 
taux d’intérêt des flux de trésorerie. Le capital 
emprunté à un taux d’intérêt variable expose 
le Groupe à des risques de taux d’intérêt de 
juste valeur. Une part importante des capitaux 
empruntés du Groupe l’est à taux variable, la 
principale référence étant l’Euribor. La poli-
tique du Groupe consiste en l’utilisation de 
swaps de taux d’intérêt pour convertir les 
capitaux empruntés à long terme, en capitaux 
empruntés fixes.

L’exposition au risque de taux d’intérêt variable 
à la clôture de chaque exercice est la suivante :

2010 2009
Référencié 

Euribor
Autres 

références
Total

Référencié 
Euribor

Autres 
références

Total

Capital emprunté 1.119.646 130.722 1.250.368 889.777 18.178 907.955

Trésorerie et équivalents 
de trésorerie portant intérêts

(237.429) (436.414) (673.843) (186.575) (114.667) (301.242)

Position nette 882.217 (305.692) 576.525 703.202 (96.489) 606.713

Portion couverte par des dérivés financiers 86% 0% 131% 89% 0% 104%

Le Groupe analyse son exposition au risque 
de taux d’intérêt de façon dynamique. Il pro-
cède à une simulation de plusieurs hypo-
thèses en tenant compte du refinancement, 
du renouvellement des positions actuelles, 
du financement alternatif, de l’existence d’in-
vestissements portant un intérêt variable (en 
ce sens, les placements à très court terme 
portant un intérêt sont considérés comme 
des placements exposés à un taux d’intérêt 
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 ❱ a.2. Risque de prix

Le Groupe n’est pas exposé au risque du prix des 
titres de capital puisqu’il n’existe pas d’investisse-
ments significatifs détenus par le Groupe. Le Groupe 
est partiellement exposé au risque du prix de la ma-
tière première cotée essentiellement lié aux métaux 
et au pétrole et ils affectent donc le prix des fourni-
tures d’équipements et de matériaux fabriqués dans 
les projets construits. Ces impacts sont générale-
ment transférés efficacement dans les prix de vente 
par tous les entrepreneurs similaires qui opèrent 
dans le même secteur, même si les opérations 
n´étaient pas commencées au 31 décembre 2009. 

Le Groupe réduit et mitige le risque de prix à travers 
des politiques établies instruites par la Direction, et 
qui consistent essentiellement en l’accélération ou 
le ralentissement du rythme de placements et en la 
sélection des monnaies et des pays d’origine, ainsi 
que en assurant la production ou l’obtention à un 
prix fermé de matières déterminées premières.

Dans le cas d’achat de l’huile comme matière pre-
mière pour la production de biodiesel, le Groupe 
a les contrats de l’achat dans lesquels le prix de 
l’huile est référencé à la cours du diesel, qui est 
à son tour le prix de référence du biodiesel, afin 
d’assurer les marges.

 ❱ a.3. Risque de taux d’intérêt des flux de tréso-
rerie et de la juste valeur

Pour analyser le risque de taux d’intérêt, il faut dis-
tinguer les deux types de financements du Groupe :

•	 Financement de projets

Comme l’explique la Note 8, le Groupe par-
ticipe à différents projets d’investissement 
(«Project finance») qui se caractérisent, entre 
autres aspects, par le fait que le rembourse-
ment du financement pris n’est garanti que 
par le flux de trésorerie des projets respectifs. 
Dans ce genre de projets, les financements 
sont essentiellement à long terme et émis à 
des taux variables, en fonction de la référence 

du taux d’intérêt au pays dans lequel le projet 
est localisé et de la monnaie dans laquelle le 
financement est émis. Les financements émis 
à des taux variables exposent le Groupe à 
des risques de taux d’intérêt des flux de tré-
sorerie. La politique du Groupe consiste en 
l’utilisation de swaps de taux d’intérêts pour 
convertir les financements à long terme, to-
talement ou partiellement, en financements 
fixes. En outre, dans certains contrats de 
«Project finance», la compagnie souscrivant 
le financement s’engage envers les banques 
octroyant le crédit à souscrire le dérivé finan-
cier susvisé.

L’exposition au risque de taux d’intérêt variable 
à la clôture de chaque exercice est la suivante :

2010    
Référencé 

Euribor
Référencé 

TJLP/CDI (*)
Référencé  

TIIE (**)
Référencé 
PLR (***)

Autres
 références

Total

Financement 399.528 285.788 296.782 252.912 - 1.235.010

Trésorerie et équivalents de trésorerie 
portant intérêts

(59.397) (68.072) (29.274) (65.815) (1.403) (223.962)

Position nette 340.131 217.716 267.508 187.097 (1.403) 1.011.048

Portion couverte par des dérivés financiers 100% 0% 96% 0% 0% 59%

(*) Taux d’intérêt brésilien de référence à long terme
(**)Taux d’intérêt mexicain de référence à long terme
(***) Taux d’intérêt indien de référence à long terme

2009
Référencé 

Euribor
Référencé 

TJLP/CDI  (*)
Référencé 

TIIE (**)
Référencé 
PLR (***)

Autres 
références 

Total

Financement 374.145 365.650 190.929 30.585 8.761 970.070

Trésorerie et équivalents de trésorerie 
portant intérêts

(31.327) (20.756) (7.996) (17.424) (4.878) (82.381)

Position nette 342.818 344.894 182.933 13.161 3.883 887.689

Portion couverte par des dérivés financiers 73% 0% 132% 0% 0% 55%
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Moins d’un an De 1 à 2 ans De 2 à 5 ans Plus de 5 ans

Au 31 décembre 2010

Capital emprunté 372.804 62.315 606.621 208.628

Instruments financiers dérivés 12.559 2.382 7.146 38.118

Fournisseurs et comptes rattachés (Hors recettes à distribuer) 2.559.171 3.331 3.405 9.293

Intérêts non courus à verser 37.239 31.877 69.515 11.774

Total 2.981.773 99.905 686.687 267.813

Au 31 décembre 2009

Capital emprunté 216.894 38.763 589.819 62.478

Instruments financiers dérivés 6.200 20.562     -      -

Fournisseurs et comptes rattachés (Hors recettes à distribuer) 2.191.878 23.188 476 2.539

Intérêts non courus à verser 23.985 22.879 20.889 7.792

Total 2.438.957 105.392 611.184 72.809

La gestion du risque de liquidité est effectuée de 
façon conjointe et centralisée par la Trésorerie du 
Groupe. Cette gestion comprend tout autant le 
maniement de trésorerie de l’activité récurrente du 
Groupe (analyse et suivi d’échéances de dettes et 
recouvrement de crédits, renouvellement et sous-
cription de polices de crédit, gestion des lignes de 

crédit disponibles, écoulement temporaire d’ex-
cédents de trésorerie), que la gestion des fonds 
nécessaires pour aborder les investissements pré-
vus. Au 31 décembre 2010, le Groupe a un fond 
de manœuvre positif de 73 milliers d’euros. Dans 
ce sens, le flux opérant net d’impôts pour le 2011 
s’estime qu’il sera supérieur à 317 millions d’euros.

variable), ainsi que les couvertures existantes. 
En fonction de telles hypothèses, le Groupe 
calcule l’effet sur le résultat d’une variation 
déterminée du taux d’intérêt. Pour chaque 
simulation, la même variation dans le taux 
d’intérêt est utilisée pour toutes les mon-
naies. Les simulations ne sont appliquées 
qu’aux passifs qui représentent les positions 
les plus significatives supportant un intérêt. 
D’après les simulations réalisées, l’impact sur 
le résultat après impôts d’une hausse / baisse 
de 100 points de base du taux d’intérêt sup-
poserait une baisse / hausse de 717 milliers 
d’euros (2009 : 172 milliers d’euros), en raison 
notamment d’une dépense plus importante / 
plus faible pour les intérêts des prêts à taux 
variable; les capitaux propres auraient varié 
dans les mêmes proportions (effets calculés 
sans considérer l’impact des variations sur la 
juste valeur des instruments financiers déri-
vés souscrits).

 ❱ b. Risque de crédit

Le Groupe gère le risque de crédit en considérant 
le regroupement d’actifs financiers suivant :

•	Actifs d’instruments financiers dérivés (voir 
Note 11) et soldes pour différents concepts 
inclus dans la rubrique Trésorerie et équiva-
lents de trésorerie et actifs financiers à la juste 
valeur par résultat (voir Note 14).

•	Soldes liés à la rubrique Clients et comptes 
rattachés (voir Note 12).

Les instruments financiers dérivés et les opéra-
tions menées avec des entités financières incluses 
dans la rubrique Trésorerie et équivalents de tréso-
rerie, sont souscrits auprès de prestigieuses enti-
tés financières jouissant d’une excellente notation 
financière («rating»). Les investissements dans les 
bons et les lettres d’un Gouvernement sont égale-
ment souscrits auprès de Gouvernements bénéfi-
ciant d’une excellente notation financière.

S’agissant des soldes de Clients et comptes rat-
tachés, une importante proportion (respective-
ment de 62,37% et de 60,72% au 31 décembre 
2010 et 2009) a trait à des opérations auprès 
d’entités publiques; le Groupe considère donc 
que le risque de crédit est très limité. Quant aux 
clients du secteur privé, une partie significative 
des soldes correspond à des compagnies bénéfi-
ciant d’une excellente notation financière et avec 
lesquelles aucune défaillance n’a été enregistrée 
par le passé. Le Groupe effectue un suivi pério-
dique de la position globale de la rubrique Clients 
et comptes rattachés, ainsi qu’une analyse indivi-
duelle des expositions les plus significatives.
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 ❱ c. Risque de liquidité

Une gestion prudente du risque de liquidité im-
plique le maintien d’un niveau suffisant de tréso-
rerie et de valeurs mobilières, la disponibilité d’un 
financement à travers des facilités de crédit enga-
gées suffisantes et une capacité de liquidation 
des positions de marché. Étant donné le caractère 
dynamique des activités sous-jacentes, le Dépar-
tement de Trésorerie du Groupe a pour objectif de 
maintenir la flexibilité du financement à travers la 
disponibilité de lignes de crédit engagées.

Il convient de signaler, concernant les différents 
projets d’investissement («Project finance») aux-
quels le Groupe participe, comme l’explique la 
Note 8, que ces derniers se caractérisent par le 
fait que le remboursement du financement pris 
n’est garanti que par le flux de trésorerie des pro-
jets respectifs. Dans ce cas, pour couvrir le risque 
de liquidité, la politique du Groupe consiste en 
la prise à long terme de ces financements et en 
leur structuration en fonction des flux de tréso-
rerie prévus pour chacun des projets. En vertu 
de cette politique, 82% du financement pris au 
31 décembre 2010 (2009 : 85%) présente une 
échéance supérieure à 1 an, et 68% du finance-
ment pris au 31 décembre 2010 (2009 : 69%) pré-
sente une échéance supérieure à 4 ans. 

S’agissant du reste de la position de liquidité du 
Groupe, la Direction effectue un suivi des prévi-
sions de réserve de liquidité du Groupe en fonc-
tion des flux de trésorerie espérés.

Le tableau suivant offre une analyse des passifs 
financiers du Groupe qui seront liquidés par le 
net regroupés par échéances conformément 
aux délais restants à la date de clôture du bi-
lan jusqu’à la date d’échéance stipulée dans le 
contrat. Les montants indiqués dans le tableau 
correspondent aux flux de trésorerie stipulés 
dans le contrat sans actualisation. Les soldes à 
payer dans les 12 mois équivalent à leurs mon-
tants comptables, étant donné que l’effet de 
l’actualisation n’est pas significatif.
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jugements comptables

4

Pour élaborer les comptes annuels consolidés confor-
mément aux IFRS-UE, la Direction doit procéder à des 
estimations et à des conjectures susceptibles d’af-
fecter les politiques comptables adoptées ainsi que 
le montant des actifs, passifs, recettes, dépenses et 
ventilations afférents. Les estimations et hypothèses 
sont fondées, entre autres, sur l’expérience historique 
ou sur d’autres faits considérés raisonnables en vertu 
des faits et des circonstances considérés à la date de 
clôture du bilan, et dont le résultat représente la base 
de jugement sur la valeur comptable des actifs et des 
passifs qui, autrement, ne seraient pas immédiatement 
déterminables. Les résultats réels pourraient différer 
des estimations qui ont été faites.

Les estimations et les jugements font l’objet d’une 
évaluation constante et reposent sur l’expérience 
historique et d’autres facteurs, dont les expectatives 
d’évènements futurs jugés raisonnable en vertu des 
circonstances.

Certaines estimations comptables sont considérées 
comme significatives si la nature des estimations et 
des conjectures est matérielle et si l’impact des esti-
mations et des conjectures sur la position financière 
ou le rendement opérationnel est matériel. Voici une 
description des principales estimations effectuées par 
la Direction du Groupe.

4.1. Estimations et jugements comptables    
       notables

Le Groupe formule des estimations et des jugements 
concernant le futur. Par définition, les estimations 
comptables qui en résultent seront rarement iden-
tiques aux résultats réels correspondants. Voici l’expli-
cation des estimations et des jugements pour lesquels 
il existe un risque significatif d’ajustement matériel 
dans les montants comptables des actifs et des pas-
sifs durant l’exercice financier suivant.

Perte estimée pour dépréciation du goodwill

Le Groupe vérifie chaque année si le goodwill a subi 
une quelconque perte pour dépréciation de la valeur, 
conformément à la politique comptable de la Note 2.8. 
Les montants récupérables des unités génératrices de 
trésorerie ont été déterminés selon des calculs de la va-
leur d’usage. Ces calculs exigent l’emploi d’estimations, 
une analyse de sensibilité des principales variables 
considérées dans ces estimations, en tenant compte 
notamment des situations où il pourrait exister des indi-
cateurs de dépréciation potentielle (voir Note 7.1).

Impôt sur les bénéfices

Le Groupe est assujetti à l’impôt sur les bénéfices 
dans de nombreuses juridictions. La détermination de 
la provision mondiale pour l’impôt sur les bénéfices 

exige un jugement pointu. Pour de nombreuses tran-
sactions et calculs, la détermination ultime de l’impôt 
est incertaine durant le cours ordinaire de l’activité. 
Le Groupe reconnaît des passifs pour des problèmes 
fiscaux anticipés sur la base d’estimations qui déter-
minent si des impôts additionnels seront nécessaires. 
Lorsque le résultat fiscal final de ces questions diffère 
des montants initialement reconnus, ces écarts auront 
un effet sur l’impôt sur les bénéfices et les provisions 
d’impôts différés dans l’exercice durant lequel cette 
détermination est réalisée. En ce sens, il n’existe pas 
d’aspects significatifs soumis à des estimations et 
susceptibles de produire un impact notable sur la posi-
tion du Groupe.

Juste valeur des produits financiers dérivés ou 
autres instruments financiers

La juste valeur des instruments financiers non négo-
ciés sur un marché actif est déterminée en utilisant des 
techniques d’évaluation. Le Groupe utilise le jugement 
pour sélectionner une variété de méthodes et effectuer 
de conjectures principalement fondées sur les condi-
tions du marché existantes à la date de clôture de 
chaque bilan. Le Groupe a utilisé une analyse de flux 
de trésorerie actualisés pour différents actifs financiers 
disponibles à la vente qui n’étaient pas négociés sur 
des marchés actifs. 

Reconnaissance du revenu

Le critère de reconnaissance de revenu employé par 
le Groupe pour les activités de construction et d’ingé-
nierie repose sur la méthode du pourcentage de réali-
sation selon le degré de progression. Le degré de pro-
gression est calculé comme pourcentage des coûts 
supportés du contrat sur le total des coûts estimés 
pour la réalisation du contrat. Cette méthode de re-
connaissance des recettes ne s’applique que lorsque 
le résultat du contrat peut être estimé de façon fiable 
et lorsque le contrat génèrera probablement des béné-
fices. Si le résultat du contrat ne peut être estimé de 
façon fiable, les recettes sont reconnues dans la me-
sure de récupération des coûts. Lorsqu’il est probable 
que les coûts du contrat excèderont les recettes de 
celui-ci, la perte est immédiatement reconnue comme 
une charge. Lors de l’application de la méthode du 
pourcentage de réalisation, le Groupe effectue des 
estimations significatives en rapport avec les coûts 
totaux nécessaires à la réalisation du contrat. Ces 
estimations sont révisées et évaluées périodiquement 
en vue de vérifier si elles ont généré des pertes et s’il 
est possible de continuer à appliquer la méthode du 
pourcentage de réalisation ou pour ré estimer la marge 
attendue dans le projet. Lors du déroulement du pro-
jet, le Groupe estime également les contingences pro-
bables liées à la hausse du coût total estimé et varie en 
conséquence la reconnaissance des recettes. S’agis-
sant des aspects qui viennent d’être commentés, le 
passé du Groupe confirme que ses estimations sont 
adéquates et raisonnables.
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teur. Ce taux est calculé comme la dette nette divisée 
par le capital social (sans inclure la position affectée à 
des projets). La dette nette est calculée comme le total 
de capital emprunté, y compris le capital emprunté et 
les fournisseurs et comptes rattachés, tels qu’indiqués 
dans les comptes consolidés, moins la trésorerie et les 
équivalents de trésorerie. Le capital est calculé comme 
les capitaux propres, tel qu’indiqué dans les comptes 
consolidés, plus la dette nette.

En 2010 la stratégie du Groupe n’a pas changé par 
rapport à 2009, il s’agit de maintenir un indice infé-
rieur a 80%, considérant raisonnable et en prenant en 
compte les principes du Groupe (construction et Ingé-
nierie) qui se caractérisent avec des niveaux élevés de 
capital circulant (tant comme actifs ou passifs finan-
ciers). Le taux de levier au 31 décembre 2010 et 2009 
sont les suivants :

3.2. Gestion du risque du capital

Les objectifs du Groupe quant à la gestion du capi-
tal tendent à sauvegarder la capacité de celui-ci pour 
continuer en tant qu’entreprise en fonctionnement 
pour fournir un rendement aux actionnaires ainsi que 
des bénéfices à d’autres détenteurs d’instruments de 
capitaux propres, et pour maintenir une structure de 
capital optimale en réduisant le coût de celui-ci.

Afin de pouvoir maintenir ou ajuster la structure du 
capital, le Groupe pourrait ajuster le montant des divi-
dendes à verser aux actionnaires, rembourser du capi-
tal aux actionnaires, émettre de nouvelles actions ou 
vendre des actifs afin de réduire la dette.

Le Groupe effectue un suivi du capital conformément 
au taux de levier, conformément à la pratique du sec-

2010 2009

Capital emprunté (voir Note 19) et Fournisseurs et comptes rattachés 
(voir Note 18)

3.809.539 3.099.833

Moins : Actifs financiers à juste valeur avec impacts dans le compte de résultat 
(voir Note 14.2)

(2.300) (504)

Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie (voir Note 14.1) (937.555) (420.778)

Dette nette 2.869.684 2.678.551

Capitaux propres (y compris intérêts minoritaires) 771.074 725.450

Capital total 3.640.758 3.404.001

Taux de levier (Dette nette/Capital Total) 78,8% 78,7%

3.3. Estimation de la juste valeur 

La juste valeur des instruments financiers commercia-
lisés sur les marchés actifs (tels que les dérivés à la 
cote officielle, les investissements acquis en vue de 
leur négociation et ceux disponibles en vue de leur 
vente) se fonde sur les prix de marché à la date de 
clôture du bilan. Le prix coté de marché utilisé pour les 
actifs financiers est le prix d’achat courant.

La juste valeur des instruments financiers non cotés sur 
un marché actif est déterminée en utilisant des tech-
niques d’évaluation. Le Groupe utilise une variété de 
méthodes et élabore des hypothèses fondées sur les 
conditions du marché existantes à chacune des dates 
du bilan. Pour la dette à long terme, le Groupe utilise 
des prix cotés de marché ou des cotations d’agents. 

Pour déterminer la juste valeur du reste d’instruments 
financiers, le Groupe emploie d’autres techniques, tels 
que les flux de trésorerie actualisés estimés. La juste 
valeur des swaps de taux d’intérêt est calculée comme 
la valeur actuelle des flux futurs de trésorerie estimés. 
La juste valeur des contrats de taux de change à terme 
est déterminée en utilisant les taux de change à terme 
cotés sur le marché à la date de clôture du bilan.

Le Groupe assume que le montant comptable moins la 
provision pour dépréciation de valeur des créances se 
rapproche de la juste valeur. La juste valeur des passifs 
financiers aux fins de la présentation de l’information 
financière est estimée en actualisant les flux contrac-
tuels futurs de trésorerie au taux d’intérêt courante du 
marché dont le Groupe peut disposer pour des instru-
ments financiers similaires.
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Le Groupe a déterminé les segments opérants étant 
basé sur l’information que le Comité de Direction 
révise, et qui sont utilisés pour la prise de décisions 
stratégiques.  

Le Comité considère aux effets de segments opé-
rants l’existence de cinq grandes aires d’affaire : la 
Construction, l’Ingénierie et les Services Industriels, 
les Concessions, les Énergies Renouvelables, et Im-
mobilier. En outre, le Comité réalise une analyse ad-
ditionnelle d’un point de vue géographique en tenant 
en compte des zones géographiques où le Groupe 
concentre son activité : l’Espagne, l’Amérique latine 
(principalement le Mexique, le Brésil et l’Argentine), 
l’Asie (principalement l’Inde), et les autres (qu’il inclut 
principalement des activités dans des pays distincts 
de l’Afrique comme l’Angola et l’Algérie).

Étant donné que le segment les «Énergies Renouve-
lables» se trouve dans un commencement d’opéra-
tions, et en considérant qu’il n’atteint pas les limites 
quantitatives reprises dans la IFRS 8 on a décidé ne 
pas présenter le dit segment par séparé, étant inclus 
dans la colonne «l’Ingénierie et les Services Indus-
triels». Les recettes ordinaires de ce segment ob-
tiennent de la vente de combustibles (biodiesel) des 
clients externes.

Ils sont inclus à l’intérieur de la colonne de «Autres, 
Corporatif et les Ajustages de Consolidation» les af-
faires du segment «Immobilier», en tenant en compte 
de sa peu d’importance, peu abondant dans une rela-
tion au volume d’opérations du Groupe; les recettes 

ordinaires de ce segment sont obtenues de la vente de 
promotions immobilières.

Les segments «Construction» et «Ingénierie et les Ser-
vices Industriels» obtiennent ses recettes ordinaires 
principalement de la vente de services de construc-
tion, alors que le segment «Concessions» les obtient 
de la vente du service correspondant selon le type de 
concession auquel se rapporte.

Les recettes engendrées entre des segments pro-
viennent principalement des services de construction 
prêtés par les segments de «Construction» et «Ingénie-
rie et des Services Industriels» au reste de segments 
ou au secteur Corporatif du Groupe. Les recettes, qui 
entretiennent une correspondance avec opérations 
réalisées dans des conditions de marché, sont ana-
lysées par le Comité de Direction selon l’imputé dans 
la ligne les «Travaux réalisés par le Groupe pour son 
immobilisé».

Le Comité de Direction analyse le rendement des seg-
ments opérants sur la base d’une évaluation du résul-
tat d’exploitation de chaque segment. Les recettes 
et les frais financiers sont analysés, à un niveau de 
chacun des segments, par son impact conjoint dans 
la ligne le «Résultat financier net»; l’analyse détaillée 
emporte par la Trésorerie Centrale, qui traite la posi-
tion d’effectif du Groupe. De la même manière, l’Impôt 
sur les Gains n’est pas non plus imputé à chacun des 
segments, puisque le Comité de Direction analyse 
dans une forme ajoutée ce départ à un niveau d’im-
pact dans le Groupe.
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Durée de vie utile des éléments des 
Immobilisations corporelles et des Actifs 
intangibles

La Direction du Groupe détermine la durée de vie utile 
estimée et les charges d’amortissement correspon-
dantes pour ses Immobilisations corporelles et ses 
Actifs intangibles. Cette estimation est fondée sur la 
période durant laquelle les éléments des immobilisa-
tions vont générer des bénéfices économiques. Le 
Groupe révise lors de chaque clôture la durée de vie 
utile des immobilisations et si les estimations diffèrent 
de celles préalablement réalisées, l’effet de la variation 
est comptabilisé prospectivement à compter de l’exer-
cice durant lequel cette variation a lieu. 

Dans le cas d’actifs déterminés intangibles relatifs aux 
concessions administratives d’infrastructures d’auto-
routes qui sont amorties d’une forme systématique en 
fonction du trafic prévu dans la concession, la direction 
du Groupe actualise annuellement les estimations de 
trafic pour les dites concessions.

Réclamations en garantie

Le Groupe propose généralement des garanties de 24 
ou 36 mois pour ses ouvrages et services. La Direction 
estime la provision correspondante pour de futures ré-
clamations en garantie en se fondant sur une informa-
tion historique relative à des réclamations en garantie, 
ainsi que sur des tendances récentes susceptibles de 
suggérer que l’information passée sur le coût peut dif-
férer des réclamations futures. Comme pour la Recon-
naissance de recettes, le passé du Groupe démontre 
que les estimations à ce propos sont adéquates.

Compte rattachés et actifs financiers

Le Groupe effectue des estimations en rapport avec 
l’exigibilité des soldes restants dus par des clients 
dans le cadre des projets ayant donné lieu à des 
controverses à résoudre ou à des litiges en cours oc-
casionnés par la non-conformité du travail exécuté ou 
l’inexécution de clauses contractuelles liées au rende-
ment des actifs remis aux clients. De même, le Groupe 
effectue des estimations pour évaluer la recouvrabilité 
des actifs financiers disponibles à la vente fondées 
principalement sur la santé financière et la perspective 
d’affaires de la société liée dans un délai proche.

Provisions

Les provisions sont reconnues lorsqu’il est probable 
qu’une obligation présente, fruit d’évènements pas-
sés, donnera lieu à une sortie de ressources et que 
le montant de l’obligation peut être estimé de façon 
fiable. Des estimations significatives sont nécessaires 
pour respecter la norme comptable. La Direction du 
Groupe effectue des estimations, en évaluant toute 
l’information et les faits marquants, de la probabilité de 
survenance des contingences ainsi que du montant du 
passif à liquider à terme.
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L’information par les segments qui sont fournis au Co-
mité de Direction pour les segments dont il faut infor-
mer pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009 est 
la suivante :

2009 Construction
Ingénierie et 

Services
 Industriels

Concessions
Autres, Corporatif 
et les Ajustages 
de Consolidation

Total

Recettes ordinaires de clients externes 1.225.194 1.588.542 106.298 39.128 2.959.162

Recettes ordinaire des segmentes 1.232.984 1.524.362 106.317 95.499 2.959.162

Travaux réalisés par le Groupe pour ses 
immobilisations

 -     22.467   -        -     22.467

Autres recettes d’exploitation et variation 
de stocks

 -     105.296 435 (68.820) 36.911

Total Recettes d’Exploitation 1.232.984 1.652.125 106.752 26.679 3.018.540

Amortissement et charges pour détérioration 
de la valeur

(7.516) (21.828) (27.515) (8.199) (65.058)

Frais d’exploitation (1.150.241) (1.526.969) (32.505) (59.663) (2.769.378)

Résultat d’exploitation 75.227 103.328 46.732 (41.183) 184.104

Résultat financier net 7.650 (18.007) (25.844) (69.415) (105.616)

Participation au résultat des entreprises
associées

 -        -     (6.080) (5.932) (12.012)

Résultat avant impôt 82.877 85.321 14.808 (116.530) 66.476

Impôt sur les bénéfices  -  -  - (10.296) (10.296)

Résultat de l’exercice  -  -  -     -  56.180 

Total Actifs 1.448.945 1.948.628 1.703.590 91.964 5.193.127

Les actifs totaux incluent :              

Investissements aux entreprises associées  -      -     13.791 43.268 57.059

Additionne aux actifs non courants 8.774 31.726 613.228 6.620 660.348

Total Passifs 1.167.156 1.308.685 1.570.921 420.915 4.467.677

En 2010 et 2009 il n’a été pas quelque charge pour 
perte de valeur du goodwill.
 
Les recettes ordinaires originaires de clients externes 
dont le Comité de Direction est informé sont évaluées 
conformément aux critères uniformes à appliqués en 
compte de résultats.

Les montants qui facilitent au Comité de Direction 
un rapport des actifs et passifs totaux sont évalués 
conformément aux critères uniformes à appliqués en 
comptes annuels consolidés. Ces actifs et passifs sont 
assignés en fonction des activités du segment et la lo-
calisation physique de l’actif.

08. Rapport économique
 Comptes consolidés

2010 Construction
Ingénierie et 

Services
 Industriels

Concessions
Autres, Corporatif 
et les Ajustages 
de Consolidation

Total

Recettes ordinaires de clients externes 1.281.931 1.625.958 163.577 117.274 3.188.740

Recettes ordinaire des segmentes 1.305.269 1.718.059 163.577 1.835 3.188.740

Travaux réalisés par le Groupe pour ses 
immobilisations

     -   -    - 1.017 1.017

Autres recettes d’exploitation et variation 
de stocks

     - 45.615 397 4.017 50.029

Total Recettes d’Exploitation 1.305.269 1.763.674 163.974 6.869 3.239.786

Amortissement et charges pour détérioration 
de la valeur

(7.725) (33.829) (33.598) (11.540) (86.692)

Frais d’exploitation (1.203.640) (1.642.826) (51.429) (47.497) (2.945.392)

Résultat d’exploitation 93.904 87.019 78.947 (52.168) 207.702

Résultat financier net 4.495 (21.374) (44.410) (54.432) (115.721)

Participation au résultat des entreprises 
associées

   -     - (6.562) (510) (7.072)

Résultat avant impôt 98.399 65.645 27.975 (107.110) 84.909

Impôt sur les bénéfices     -     -     - (20.949) (20.949)

Résultat de l’exercice     -     -     -     - 63.960

Total Actifs 1.558.378 2.168.063 2.172.660 205.553 6.104.654

Les actifs totaux incluent :      

Investissements aux entreprises associées     -     - 8.761 170.235 178.996

Additionne aux actifs non courants 7.455 14.747 377.102 6.046 405.350

Total Passifs 1.309.446 1.666.576 1.951.108 406.450 5.333.580

L’information par les segments qui sont fournis au Co-
mité de Direction pour les segments dont il faut infor-
mer pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010 est 
la suivante :
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corporelles

6

Le tableau suivant décrit les mouvements des diffé-
rentes catégories d’immobilisations corporelles :

2010
Terrains et 
construc-

tion

Instal-
lations 

techniques, 
machines 

et outillage

Mobilier
Éléments 

de
 transport

Equipements 
de traitement 

de l’information

Inmobilisa-
tion en 
cours

Autre 
inmobilisation

Total

Coût         

1er janvier 121.546 142.625 9.390 21.860 16.949 581 5.172 318.123

Entrées 3.247 8.845 833 1.472 1.898 4.397 380 21.072

Sorties (770) (9.197) (1.642) (3.157) (7.608) - (388) (22.762)

Détérioration (1.800) - - - - - - (1.800) 

Transferts 680 483 - - - - (823) 340

31 décembre 122.903 142.756 8.581 20.175 11.239 4.978 4.341 314.973

Amortissement 
cumulé

        

1er janvier (5.043) (64.462) (4.716) (10.774) (11.895)  - (4.699) (101.589)

Amortissements (2.527) (20.501) (673) (2.466) (1.585)  - (504) (28.256)

Sorties 285 7.724 1.308 1.548 6.422  - 151 17.438

Charg de perte de 
valeur

1.800 - - - -  -  - 1.800 

Transferts (1.048) (40) (145) (1.079) - - 1.780 (532)

31 décembre (6.533) (77.279) (4.226) (12.771) (7.058) - (3.272) (111.139)

Valeur Nette 
Comptable

116.370 65.477 4.355 7.404 4.181 4.978 1.069 203.834

08. Rapport économique
 Comptes consolidés

La société mère est domiciliée en Espagne, et comme 
indiqué précédemment le Groupe opère également 
dans les affaires en dehors de l’Espagne. Voici les ren-
seignements par secteur géographique, compte tenu 
du pays d’origine du client, pour l’exercice terminé le 
Décembre 31 décembre 2010 : 

2010 Espagne
L’Amérique 

Latine
Asie

Autres et 
Ajustement de 
Consolidation

Total

Chiffre d’affaire 1.588.804 865.835 201.710 532.391 3.188.740

Total actifs 3.353.428 2.019.099 525.845 206.282 6.104.654

Les actifs totaux incluent :      

Actifs non courantes 1.480.597 1.014.680 296.064 (987) 2.790.354

Total Passifs 3.609.985 1.254.800 388.989 79.806 5.333.580

2009 Espagne
L’Amérique 

Latine
Asie

Autres et 
Ajustement de 
Consolidation

Total

Chiffre d’affaire 1.793.418 749.494 86.571 329.679 2.959.162

Total actifs 2.958.047 1.661.282 390.962 182.836 5.193.127

Les actifs totaux incluent :      

Actifs non courantes 1.414.879 1.089.850 245.102 7.161 2.756.992

Total Passifs 2.872.714 1.032.293 269.469 293.201 4.467.677

Voici les renseignements par secteur géographique, 
compte tenu du pays d’origine du client, pour l’exer-
cice terminé le 31 Décembre 2009 : 

Au cours de l’exercice 2010 et 2009 pas de revenus 
provenant de transactions avec un seul client repré-
sentant plus de 10% du total du Groupe.
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7.1. Goodwill

Voici le détail des mouvements de goodwill, uniques ac-
tifs intangibles dont la durée de vie est indéfinie.

2010 2009

En début d’exercice 486.192 486.662

Différences de change 922 (470)

Charges pour dépréciation - -

À la clôture de l’exercice 487.114 486.192

Le goodwill et les actifs intangibles dont la durée de vie 
utile est indéterminée ont été affectés aux unités généra-
trices de trésorerie (UGT) du Groupe en fonction du pays 
de l’opération et du segment d’activité.
 
Voici un résumé par UGT (ou groupes d’UGT) de l’affec-
tation du goodwill :

UGT 2010 2009

Construction 154.578 154.578

Ingénierie – Mexique 24.510 24.510

Ingénierie – Brésil 54.735 54.735

Ingénierie – Argentine et 
autres

12.284 11.362

Ingénierie – Espagne et 
autres

231.166 231.166

Énergies renouvelables 9.841 9.841

Total 487.114 486.192

Le montant récupérable des UGT est déterminé sur la 
base de calculs de la valeur d’usage à partir de pro-
jections de flux de trésorerie avant impôts fondées sur 
des hypothèses financières approuvées par la Direc-
tion et couvrant une période de cinq ans sauf pour les 
énergies renouvelables dont il s’estime les flux pour 
toute la vie du projet. Les flux de trésorerie corres-
pondant à cette période de cinq ans sont extrapolés 
en utilisant les taux de croissance résiduels estimés 
indiqués ci-après. Le taux de croissance n’excède 
pas le taux de croissance moyen à long terme pour 
les activités respectives dans lesquelles l’UGT opère. 
Pour l’actualisation des flux, le Groupe utilise un taux 
d’actualisation fondé sur le coût moyen pondéré du 
capital pour chacune des UGT.

2009
Terrains et 
construc-

tion

Instal-
lations 

techniques, 
machines 

et outillage

Mobilier
Éléments 

de 
transport

Equipements 
de traitement 

de l’information

Inmobilisa-
tion en cours

Autre
 immobilisa-

tion
Total

Coût         

1er janvier 144.418 138.604 9.190 16.737 15.895 7.691 4.139 336.674

Entrées 1.476 17.018 1.060 4.178 2.494 154 1.389 27.769

Sorties - (18.748) (848) (847) (899) - (159) (21.501)

Trappasses (24.348) 5.751 (12) 1.792 (541) (7.264) (197) (24.819)

31 de décembre 121.546 142.625 9.390 21.860 16.949 581 5.172 318.123

Amortissement 
cumulé

        

1er janvier (4.587) (67.823) (4.199) (6.235) (11.154) - (3.892) (97.890)

Amortissements (1.128) (19.446) (571) (2.338) (1.329) - (703) (25.515)

Sorties - 18.353 815 491 728 - 153 20.540

Transferts 672 4.454 (761) (2.692) (140) - (257) 1.276

31 décembre (5.043) (64.462) (4.716) (10.774) (11.895) - (4.699) (101.589)

Valeur Nette 
Comptable

116.503 78.163 4.674 11.086 5.054 581 473 216.534

08. Rapport économique
 Comptes consolidés

Dans les immobilisations corporelles existent des élé-
ments de transports, machines et autres immobilisa-
tions pour un montant de 3.184 milliers d’euros au 31 
décembre 2010 acquis en régime de location finan-
cière (2009 : 4.922 milliers d´euros), selon la répartition 
suivante : 

2010 2009

Coût leasings financiers capitalisés 8.782 9.149

Dépréciation cumulée (5.598) (4.227)

Montant comptable net 3.184 4.922

Le capital emprunté est garantit par la valeur des ter-
rains et constructions de 68.765 milliers d’euros (2009 
: 71.384 milliers d´euros). Le solde de dettes garantit 
atteint 37.841 milliers d’euros (2009 : 39.476  milliers 
d’euros).

Au 31 décembre 2010, le Groupe détient à l’étranger 
des immobilisations corporelles pour une valeur de      

39.963 milliers d’euros (2009 : 30.092  milliers d´euros), 
et un amortissement accumulé de 17.637 milliers 
d’euros (2008 : 13.418 milliers d´euros).

Au 31 décembre 2010, le coût initial des éléments 
d´immobilisations corporelles est de 44.055 milliers 
d’euros (2009 : 46.265 milliers d´euros) et un amortis-
sement accumulé de 284 milliers d’euros (2009 : 197 
milliers d’euros) qui n´était pas affecté a l´exploitation, 
la majorité de ces immobilisations ont été acquit par 
dation en paiement. Pendant les années 2010 et 2009, 
il n´y à pas eu de détérioration de charge comptabilisée 
en relation a ces biens.

Le compte de résultat inclus des charges pour loca-
tions pour un montant de 100.241 milliers d’euros 
(2009 : 112.704 milliers d’euros) correspondants aux 
locations des éléments d´immobilisations corporelles.

Au cours de l’exercice 2010 un terrain s’est détérioré 
pour un montant de 1.800 milliers d’euros en fonction 
de la valeur du marché du même. 

Le Groupe consolidé a souscrit diverses polices d’as-
surance destinées à couvrir les risques auxquels sont 
exposés les éléments des immobilisations corporelles. 
La couverture de ces polices est jugée suffisante.
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7.2. Autres actifs intangibles

Le détail du mouvement des exercices 2010 et 2009 ce 
sont les suivants :

2010
Portefeuille de 

contrats
Concessions 

administratives
Applications 

informatiques
Total

Coût 

1er janvier 11.116 38.039 18.364 67.519

Entrées - 19.607 5.936 25.543

Sorties - - (1.329) (1.329)

Cessions - (5.239) (213) (5.452)

31 décembre 11.116 52.407 22.758 86.281

     

Amortissement cumulé     

1er janvier (2.223) (2.152) (8.935) (13.310)

Amortissements (2.223) (1.166) (4.031) (7.420)

Sorties - - 1.168 1.168

Cessions - (225) 15 (210)

31 décembre (4.446) (3.543) (11.783) (19.772)

2009
Portefeuille de 

contrats
Concessions 

administratives
Applications 

informatiques
Total

Coût 

1er janvier 11.116 49.283 13.895 74.294

Entrées - 16.671 6.507 23.178

Sorties - - (2.038) (2.038)

Cessions - (27.915) - (27.915)

31 décembre 11.116 38.039 18.364 67.519

     

Amortissement cumulé     

1er janvier - (1.986) (7.371) (9.357)

Amortissements (2.223) (2.596) (2.463) (7.282)

Sorties - - 912 912

Cessions - 2.430 (13) 2.417

31 décembre (2.223) (2.152) (8.935) (13.310)

Valeur Nette Comptable 8.893 35.887 9.429 54.209

Valeur Nette Comptable 6.670 48.864 10.975 66.509  

Résultatd’exploitation (*) Taux de croissance résiduel Taux d’actualisation

UGT 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Construction 76.453 95.156 1% 1,7% 10,30% 10,00%

Ingénierie – Mexique 5.682 6.797 2% 2% 13,00% 13,40%

Ingénierie – Brésil 7.669 12.507 2% 2% 14,00% 14,50%

Ingénierie – Argentine et autres 11.564 10.421 2% 2% 18,00% 18,00%

Ingénierie – Espagne et autres 122.550 82.936 1,7% 1,7% 10,50% 10,50%

Énergies renouvelables (5.886) 12.087 (**) (**) 12,00% 12,00%

08. Rapport économique
 Comptes consolidés

Les hypothèses clé utilisées pour les principaux calculs 
de la valeur d’usage sont les suivantes :

(*) Les données des colonnes de résultat d´exploitation sont des prévisions pour l´année suivante. Le Groupe fait des projections à 5 ans sur la base    
    de son plan de développement.
(**) Ne s´applique pas. 

 

Ces hypothèses ont été utilisées pour l’analyse de 
chaque UGT au sein du segment d’activité. La Direc-
tion du Groupe considère qu’il n’existe pas de varia-
tions d’hypothèses pouvant être considérées raison-
nablement possibles, et susceptibles de conduire à 
un montant comptable de l’UGT supérieur à sa valeur 
récupérable.

La Direction a déterminé la marge brute budgétisée 
sur la base du rendement passé et de ses expecta-
tives de développement du marché. Les taux de crois-
sance moyenne pondérée s’ajustent aux prévisions 
contenues dans les rapports de l’industrie. Les taux 
d’actualisation employés sont avant impôts et reflètent 
les risques spécifiques liés aux principaux segments.

En 2010 et 2009 des charges n’ont pas été identifiées 
par la détérioration de valeur. 
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Le périmètre de consolidation comprend des partici-
pations dans diverses sociétés dont l’objet social est 
«uniprojet». Les sociétés titulaires des Projets financent 
habituellement ces derniers à travers la formule dite de 
«Project Finance» (Financement de Projet).

En vertu de cette formule, la base de l’accord entre 
la société et l’entité financière réside dans l’affectation 
des flux de caisse générés par le projet à l’amortisse-
ment du financement et à la charge financière, avec 
exclusion ou bonification quantifiée de toute autre res-
source patrimoniale, de sorte que la récupération de 
l’investissement par l’entité financière se fera exclusi-
vement à travers les flux de caisse du projet objet de 
celui-ci, avec une subordination de tout autre endette-
ment à celui qui dérive du Financement de Projet, tant 
que celui-ci n’aura pas été remboursé dans sa totalité.

Nous nous trouvons donc devant des formules de 
financement qui s’appliquent univoquement à des 

2010 2009

Coût   

1er janvier 1.449.248 680.248

Entrées 355.506 596.117

Différence de conversion 130.893 149.153

Sorties (480.407)   - 

Cessions 4.799 23.730

31 décembre 1.460.039 1.449.248

   

Amortissement cumulé   

1er janvier (55.576) (20.384)

Amortissements (39.505) (25.018)

Différence de conversion (2.871) (7.757)

Sorties 37.395    - 

Cessions 1.440 (2.417)

31 décembre (59.117) (55.576)

Valeur Net Comptable 1.400.922 1.393.672

projets d’entreprises spécifiques. Parmi ces projets 
déterminés d’installations d’électriques, de processus 
d´exploitation de traitement de biodiesel,  de conces-
sions d´autoroutes  se terminent avec d´autres sociétés 
associés. Dans le cas des concessions d’autoroutes 
et des parkings, le Groupe est l’unique titulaire de ces 
concessions.

8.1. Actifs intangibles affectés à des projets

Compte tenu des caractéristiques des projets, une 
grande part des immobilisations affectées à des 
projets correspond au concept d’Actifs intangibles – 
Concessions; leur traitement comptable est expliqué 
dans les Notes 2.5, 2.6 et 2.21. Il convient de signaler 
que cette rubrique inclut 615.629 milliers d’euros (2009 
: 395.962  milliers d’euros) qui correspondent aux Im-
mobilisations en cours.

Au 31 décembre 2010 le Groupe détient à l’étranger 
des actifs intangibles affectés à des projets pour une 
valeur comptable nette de 1.168.226 milliers d’euros 
(2009 : 1.226.935 milliers d’euros).

08. Rapport économique
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Les inscriptions de concessions administratives de 
l’exercice communiquent 2010 principalement à :

- Concession obtenue en 2009 pour la construction 
et la maintenance de sept lignes de transmission et 
de cinq nouvelles sous-stations dans l’état de Texas 
(États-Unis) de 421 kilomètres de longueur réalisée à 
travers de l’affaire conjointe Wind Energy Transmis-
sion Texas L.L.C. inclus dans l’Annexe III. La période 
de la concession est illimitée. Le 31 décembre 2010, 
les travaux se trouvent dans une phase initiale de dé-
veloppement, en étant l’investissement total attendu 
de 464 millions d’euros à peu près.

- Concessions de parkings localisées en sa totalité en 
territoire espagnol obtenues en différentes exercices 
qu’à 31 de décembre 2010 elles n’avaient pas dispo-
sé encore de la finançassions assignée aux projets.

- Autres concessions de prestations de services d’inté-
rêt public et environnemental.

Ces concessions à la fin de l’exercice 2010 n’ont pas 
encore fourni le financement assigné au projet, une 
fois qu’ils ont disposé de celle-ci, le financement sera 
considéré comme des actifs intangibles assignés à 
des projets ou à des comptes rattachés.

En outre en 2010, les suivantes concessions ont été 
transférées aux actifs intangibles assignés à des pro-
jets à l’avoir disposer du financement assigné à projet :

- Concession obtenue en 2009 pendant 19 ans pour 
l’agrandissement, les améliorations, l’opération et la 
maintenance d’une autoroute de péage en Inde de 
133 Kms (Surat-Hazira) à travers de l’affaire conjointe 
Soma Isolux Surat Hazira Tollway PVT, Limited inclus 
dans l’Annexe III. La période de la concession est 
jusqu’à 2028. Le 31 décembre 2009, les travaux se 
trouvent dans une phase initiale de développement, 
en étant l’investissement total attendu de 404 mil-
lions d’euros à peu près.

- Concession obtenue en 2009 pendant 18 ans pour 
l’agrandissement, les améliorations, l’opération et 

la maintenance d’une autoroute de péage en Inde 
de 94 Kms (Kishangarh-Aimer Beawar Highway) à 
travers de l’affaire conjointe Soma Isolux Kishan-
garh-Ajmer-Beawar Tollway PVT Limited inclus dans 
l’Annexe III. La période de la concession est jusqu’à 
2027. Le 31 décembre 2009, il y a commencé les 
travaux de construction en ce qui concerne l’agran-
dissement et les améliorations du tracé existant (les 
travaux d’opération et de maintenance sont exécu-
tés depuis la mise en place de la concession), en 
étant l’investissement total attendu de 201 millions 
d’euros à peu près.

- Concession obtenue en 2009 pendant 25 ans pour 
l’agrandissement, les améliorations, l’opération et la 
maintenance d’autoroutes de péage au Brésil avec 
une longueur totale de 681 kilomètres à travers du 
la filial Viabahia Concessionaria de Rodovias, S.A. 
inclus dans l’Annexe I. La période de la concession 
est jusqu’à 2035. Le 31 décembre 2009, il y a com-
mencé les travaux initiaux et d’une implantation des 
systèmes de péage, en étant l’investissement total 
attendu de 710 millions d’euros à peu près.

La rubrique Concessions Administratives inclut les 
frais liés à la construction et /ou à l’exploitation de 
différents actifs (parkings, stations de traitement des 
eaux et de gestion des déchets, et autres) où le Groupe 
a reçu la concession pour l’exploitation de ces biens 
pour une période déterminée. À la fin de la période de 
concession, l’actif sera repris dans sa totalité par l’en-
tité concédante. Le Groupe amortira l’actif capitalise 
pendant la durée de la concession.

La rubrique Applications informatiques couvre la pro-
priété et le droit d’utilisation des applications informa-
tiques acquises auprès de tiers. Le solde Applications 
informatiques n’inclut pas les montants liés au déve-
loppement interne de programmes informatiques.

Le Capital emprunté auprès d’entités de crédit est 
garanti par les Autres actifs intangibles évalués pour 
un montant de 11.577 milliers d’euros (2009 : 3.132 
milliers d’euros). Le solde de dette garantie s’élève à 
5.072 milliers d’euros (2009 : 1.230 milliers d’euros).
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but de l’exploitation ayant été menée en parallèle 
les travaux initiaux et la mise en œuvre des sys-
tèmes de péage. L’investissement total attendu 
de 710 millions d’euros approximativement. Cette 
concession à l’avoir disposé pendant l’exercice 
2010 de financement assigné à un projet, a été 
transférée des concessions administratives à des 
actifs intangibles assignés aux projets.

La majorité des biens en concessions passent par des 
contrôles d’organismes avant la fin de la période de 
concessions, aussi bien il est donc habituel qu’il existe 
des opérations de rénovation des concessions pour 
des périodes supplémentaires au moment d’arrivée a 
l’échéance des concessions.

8.2. Autres immobilisations affectées à des projets

Il existe d´autre part d´autres immobilisations affectées à 
des projets, comme indiqué ci-après :

2010 2009

Coût   

1er janvier 287.787 275.120

Entrées 3.229 13.270

Différence de conversion 2.189   -

Sorties (19.840) (25.422)

Cessions 313 24.819

31 décembre 273.678 287.787

   

Amortissement cumulé   

1er janvier (9.239) (720)

Amortissements (11.511) (7.243)

Différence de conversion (45)  -

Sorties 16  -

Cessions (698) (1.276)

31 décembre (21.477) (9.239)

Valeur Nette Comptable 252.201 278.548

Durant aucune de ces deux années, les intérêts ont 
été capitalisés pendant la période de construction 
d´immobilisations, sauf pour l´immobilisations qui pro-
viennent de la société Infinita Renovables, où on  trouve 
des intérêts capitalisés pour un montant de 4.268 milliers 
d’euros en 2009  (2010 : 0 milliers d´euros).

Au 31 décembre 2010 inclut dans cet épigraphe 214.929 
milliers d’euros de valeur nette (2009 : 223.232 milliers 
d´euros) en référence au deux usines de production de 
biodiesel (placées en Ferrol y Castellón) et qui sont gérées 
à travers la société Infinita Renovables. Ces usines ont 
entré en phase d’exploitation dans l’exercice 2009.

08. Rapport économique
 Comptes consolidés

Au cours de l’exercice 2010, les intérêts capitalisés 
s’élevaient à 52.075 milliers d’euros (2009 : 39.747 
milliers d’euros), correspondants aux intérêts produits 
durant la période de construction de postes des immo-
bilisations, et qui découlent de financements directs 
reçus pour la construction des biens respectifs.

Les projets inclus sous cette rubrique se réfèrent es-
sentiellement aux opérations suivantes en régime de 
concession :

 
 ❱ Concession de lignes de transport d’électricité au 

Brésil, sur 3.929 Kms et un investissement total 
approximatif de 1.617 millions, pour des périodes 
de 30 ans approximativement, à travers des 
affaires distinctes conjointes principalement à 
33,3% et à 50% inclus dans une Annexe III, ainsi 
que à travers de deux sociétés dépendantes à 
100% incluses dans l’Annexe I. Au 31 décembre 
2010, 4 des concessions se trouvent dans 
une exploitation, et d’autres 3 en cours d’une 
construction ou récemment adjugées. Au 31 dé-
cembre 2009, 11 des concessions se trouvaient 
dans une exploitation, et d’autres 4 en cours 
d’une construction ou récemment adjugées.

 
En décembre 2010, le Groupe a réalisé la vente 
de sa participation qu’il avait en 8 de conces-
sions de la ligne  de transmission  électrique qu’il 
exploitait à 31 de Décembre 2009 (Voir note 24).
 

 ❱ Concession de parkings en Espagne pour des 
périodes allant de jusqu’à 50 ans, à travers des 
sociétés dépendantes et des différentes filiales 
incluses dans les Annexes I et III. Le 31 décembre 
2010 une partie des concessions se trouvent 
dans une exploitation et les autres en cours d’une 
construction. Le numéro total de places gâtion-
nées en 2010 a été de 16.044 et l’investissement 
attendu est de 317 millions d’euros, en espérant 
atteindre les 22.103 places traitées pour l’exer-
cice 2015. 

 ❱ Concession de deux autoroutes au Mexique à 
travers de la filiale Concesionaria Autopista Mon-
terrey-Satillo, S.A.C.V. et Concesionaria Autopis-
ta Perote-Xalapa, S.A.C.V. Au 31 décembre 2010 
ces concessions se trouvent dans la situation 
suivante :

 
•	Concesionaria Autpista Monterrey-Saltillo, 

S.A.C.V. Concession de construction, opé-
ration et maintenance obtenue en 2006 et 
jusqu’à 2036 (avec un prologue additionnelle 
jusqu’à 15 ans) pour un tracé de 95 Kms, 
avec un investissement total estimé 226 des 
millions d’euros à peu près. La concession a 
entrée en exploitation dans l’exercice passé, 
élargissant les tronçons en exploitation dans 
l’exercice actuelle, en étant à peu prés en 
un 78% en exploitation au 31 de décembre 
2010.

•	Concesionaria Autopista Perote-Xalapa, 
S.A.C.V. Concession de construction, opéra-
tion et maintenance obtenue en 2008 jusqu’à 
2038 pour un tracé de 59,9 Kms, avec un 
investissement total estimé de 453 millions 
d’euros. L’entrée en fonctionnement est pré-
vue dans des principes de 2011.

 ❱ Concession obtenue en 2007 pour améliorer, 
développer et maintenir une autoroute à péage 
en autre de 68 km (Autoroute A-4) à travers la 
société Concesionaria Autovía A-4 Madrid, S.A, 
inclut dans l´Annexe I. La période de conces-
sion dure jusqu´en 2026. Au 31 décembre 2010, 
elle se trouve pratiquement à la fin de phase 
d´exploitation. L´investissement est de 82 millions 
d´euros à peu prés.

  
 ❱ Concession obtenue de 2008 pour une période de 

15 ans améliorer, développer et maintenir d’une 
autoroute à péage en Inde de 291 Kms (Panipat-
Jalandar) à travers la société Soma-Isolux NH 
One Tollway Private Limited inclut dans l’Annexe I. 
La période de la concession est jusqu’à 2023. Au 
cours de l’exercice 2009, les travaux de construc-
tion ont commencé en ce qui concerne l’agran-
dissement et les améliorations du tracé existant 
(les travaux d’opération et de maintenance sont 
exécutés depuis la mise en place de la conces-
sion), en étant l’investissement total attendu de 
739 millions d’euros approximativement. En rela-
tion avec cette concession au cours de l’exercice 
2010 il y a eu sorties de trésorerie par valeur de 
167.869 milliers d’euros s’étant réalisé l’activation 
dans l’exercice passé. En 2009 l’activation s’est 
produite par montant de 182.705 milliers d’euros 
correspondants aux droits de concession admi-
nistrative qu’il n’a pas engendré un effet dans les 
flux d’effectif de l’exercice.

 ❱ Concession obtenue en 2009 durant 19 ans pour 
l’agrandissement, amélioration, développer et 
maintenir une autoroute à péage en Inde de 133 
Km (Surat-Hazira) a travers la société Soma-Iso-
lux Surat Hazira Tollway PVT, Limited inclut dans 
l’Annexe III. La période de la concession est 
jusqu’à 2028. A 31 de décembre 2010 les travaux 
de construction ont commencé, en étant l’inves-
tissement total attendu de 404 millions d’euros 
approximativement. L’activation est prévue pour 
l’exercice 2012 Cette concession à l’avoir dispo-
sé pendant l’exercice 2010 de financement assi-
gné à un projet, a été transférée des concessions 
administratives à des actifs intangibles assignés 
aux projets.

 
 ❱ Concession obtenue en 2009 durant 18 ans 

l’agrandissement, amélioration, développer et 
maintenir une autoroute à péage en Inde de 94 
Km (Kishangarh-Aimer Beawar Highway) a tra-
vers la société Soma-Isolux Kishangarh-Ajmer-
Beawar Tollway PVT Limited inclut dans l’Annexe 
III. La période de la concession est jusqu’à 2027. 
A 31 de décembre 2010 les travaux de construc-
tion ont commencé en étant l’investissement 
total attendu de 201 millions d’euros approxima-
tivement. L’activation est prévue pour l’exercice 
2012. Cette concession à l’avoir disposé pendant 
l’exercice 2010 de financement assigné à un pro-
jet, a été transférée des concessions administra-
tives à des actifs intangibles assignés aux projets.

 
 ❱ Concession obtenue en 2009 durant 25 ans 

l’agrandissement, amélioration, développer et 
maintenir une autoroute à péage en Brésil avec 
un largueur de 681 Km a travers de la filiale Via-
bahia Concesionaria de Rodovias, S.A. inclut 
dans l’Annexe I. La période de la concession est 
jusqu’à 2035. Au 31 décembre 2010 c’est le dé-
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Placements dans des 
entreprises associées 
et mises en équivalence

9

Le tableau suivant décrit le mouvement des investisse-
ments effectués dans des sociétés associées :

31/12/2010 31/12/2009

Solde initial 1er janvier 57.059 57.837

Entrées   - 10.965

Sorties   -   -

Cessions 128.875   -

Détérioration des investissements   - (4.714)

Résultat sociétés mises en 
équivalence

(7.072) (7.298)

Résultat sociétés mises en 
équivalence-Provision responsabilités

134 269

Solde final 178.996 57.059

Les cessions de l’année 2010 correspondent à la ces-
sion de l’investissement dans le Groupe T-Solar Global, 
SA (Voir note 10). Il est intéressant de noter que tan-
dis que l’investissement dans cette société  à 31 Dé-
cembre 2010 s’élève à 19,80%, la même a été consi-
dérée comme société associée en raison de l’existence 
de plusieurs facteurs qui sont la preuve de l’influence 
notable détenues par le Groupe y compris entre autres 
l’existence d’options de capitalisation sur les comptes 
rattachés (voir note 12), la participation de cadres du 
Groupe en tant que administrateurs du Groupe T-So-
lar Global, S.A., l’existence au 31 Décembre, 2010 des 
accords avec d’autres actionnaires à-propos de l’acqui-
sition d’actions de cette société, et la volonté exprimée 
par le Groupe d’acquérir une position de control dans 
cette société. En ce sens, sont détaillées dans la note 
38 les opérations effectuées après la fin de l’exercice, 
destiné à permettre au Groupe d’avoir le contrôle de la 
société Groupe T-Solar Global, SA. Les opérations et les 
questions ci-dessus ont été examinées par le Groupe 
dans le but de procéder à l’analyse de l’existence éven-
tuelle de pertes de valeur sur cet investissement.

Les inscriptions dans les inversions dans sociétés asso-
ciées durant l’exercice 2009, entretiennent une corres-
pondance principalement avec le développement dans 
la participation de la société les Pinares del Sur, S.L. au 
moyen de l’assomption de l’agrandissement de capital 
dans 13.000 nouvelles participations, approuvée par 
l’Assemblée générale de Sociétaires le 28 avril 2009 par 
un montant de 781 milliers d’euros avec une cousine 
d’assomption de 5.740 milliers d’euros.

La détérioration inscrite dans l’exercice 2009 correspond à 
l’investissement dans la Société Pinares del Sur, S.L. Cette 
détérioration a été produite de la détérioration de la valeur 
de marché des promotions immobilières de la Société.

La participation du Groupe dans ses activités asso-
ciées consolidés par la méthode de participation, dont 
aucune n’est cotée en Bourse :

2010

Dénomination Pays de constitution Actifs Passifs Revenus Résultats Participation

Alqlunia 5, S.L. Espagne 20.016 22.204 89 (2.704) 50,00%

Pinares del Sur, S.L. Espagne 39.786 33.993 5.564 (541) 50,00%

Las Cabezadas Aranjuez, S.L. Espagne 54.259 57.110 541 (1.164) 40,00%

Lanscape Corsán , S.L. España 275 52 2 (2) 50,00%

2009

Dénomination Pays de constitution Actifs Passifs Revenus Résultats Participation

Alqlunia 5, S.L. Espagne 22.173 21.656 146 (520) 50,00%

Pinares del Sur, S.L. Espagne 38.780 44.033 595 (2.150) 50,00%

Las Cabezadas Aranjuez, S.L. Espagne 55.656 57.343 801 (1.569) 40,00%

Lanscape Corsán , S.L. Espagne 277 52 12 (105) 50,00%

08. Rapport économique
 Comptes consolidés

Les baisses de l’exercice 2009 entretenaient une corres-
pondance principalement avec la vente du Parque Eólico 
Cova da Serpe placé à Ourense (la Galice, Espagne) au 
moyen de la transmission de la totalité des participations 
de la Société concessionnaire de même.

Dans le solde de cette épigraphe on trouve des éléments 
assignés à des projets situés à l´étranger pour une valeur 
nette comptable de 10.453 milliers d´euros (2009 : 28.874 
milliers d´euros). 

8.3. Financement de projets 

Le Groupe prévoit, à la date de clôture du bilan, de pro-
céder à l’annulation des Financements affectés à des 
projets selon le calendrier suivant, et conformément aux 
prévisions de «cash flow» (Flux de caisse) devant être 
générés par les projets, et aux dispositions des contrats 
correspondants :

2010 Non courant

Courant 2012 2013 2014 Postérieurs Sous-total Total

Échéances par année 222.480 49.546 51.142 72.247 839.595 1.012.530 1.235.010

2009 Non courant

Courant 2011 2012 2013 Postérieurs Sous-total Total

Échéances par année 141.735 40.152 56.226 66.916 665.041 828.335 970.070

Au 31 décembre 2010, il existe des dettes d’une valeur 
totale de 835.482 milliers d’euros (2009 : 595.924 mil-
liers d’euros) dénommés en monnaie étrangère, le Real 
brésilien, Rupia Inde et le Peso Mexicain étant dans la 
plupart des cas les monnaies d’origine du financement.

Les Financements des projets peuvent avoir comme 
garanties habituelles le nantissement d’actions de la 
société promotrice, conféré par les associés de celle-
ci, la cession de droits de recouvrement ou des limita-
tions sur la disposition des actifs du projet. Durant la 
période de construction et jusqu´à la mise en fonction-
nement des projets, des garanties supplémentaires 
peuvent exister.

La totalité des financements sont référencés à diffé-
rentes références de marché, et contractuellement 
révisés par périodes n’excédant généralement pas les 
6 mois. C’est pourquoi les justes valeurs des finance-
ments, courants comme non courants, sont proches 
de leur valeur comptable.
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Le tableau suivant décrit les mouvements des actifs 
financiers disponibles à la vente :

2010 2009

Solde initial 143.006 101.946

Entrées 1.294 76.163

Sorties (55) (34.858)

Cessions (128.875)  -

Pertes pour dépréciation de valeur 
(Note 27) (3.858) (245)

Solde final 11.512 143.006

Moins Part non courante (11.512) (143.006)

Part courante  -  -

Aux effets d’évaluation les investissements financiers se 
classent comme actifs financiers disponibles la vente. 
(Voir Note 2.9).

Les cessions de l’exercice 2010 se correspondent avec 
la cession de l’inversement dans le Groupe T-Solar Glo-
bal, S.A. (Voir Note 9). 

Les inscriptions du 2009 découlent principalement des 
apports réalisés la Société Grupo T-Solar Global, S.A 
par un montant de 72.580 milliers d’euros et des baisses 
par la distribution les réserves de disposition libre avec 
paiement en espèces d’actions de la Société Grupo T-
Solar Global, S.A. en date du 21 décembre 2009, par 
montant de 34.857 milliers d’euros. (Voir Note 17). Le 
pourcentage de participation finale dans la dite Société 
au 31 décembre 2009 promouvoir 19,80%.

Le reste d’actifs financiers correspondent à de petits 
investissements minoritaires au sein d’entités qui ne 
sont cotées dans aucun marché actif et dans lesquelles 
le Groupe n’exerce pas d’influence significative. Étant 
donné qu’il s’agit d’investissements résiduels dans 
des compagnies aux dimensions peu significatives au 
sein du Groupe, et qu’il est impossible d’appliquer des 
techniques d’évaluation de tels investissements, ceux-
ci sont présentés par leur coût d’acquisition, nets de 
dépréciation de valeur déterminés à partir de l’informa-
tion financière des sociétés respectives. Cette rubrique 
n’inclut pas les investissements en titres de créance.

Les actifs financiers sont dénommés dans leur totalité 
en euros. L’exposition maximale au risque de crédit à 
la date de présentation de l’information est la valeur 
comptable des actifs financiers.

Les soldes des instruments financiers de cette épi-
graphe catégorisent à l’intérieur du groupe 3 aux effets 
de provenance de l’information sur les données utilisées 
pour déterminer sa valeur raisonnable selon l’IFRS 7. 
(Voir Note 2.9).

08. Rapport économique
 Comptes consolidés

La participation du Groupe dans ses entreprises asso-
ciées, dont aucune n’est cotée en Bourse :

2010

Dénomination Pays de constitution Actifs Passifs Revenus Résultats Participation

Autopista Madrid-Toledo, S.A. Espagne 498.396 420.612 11.821 (5.636) 25,50%

Grupo T-Solar Global, S.A. Espagne 1.281.982 1.120.418 115.285 (116.753) 19,80%

Gestión de Participes de 
Biorreciclajes, S.L.

Espagne 283 307  - - 33,33%

Proyectos Inmobiliarios 
Residenciales, S.L.

Espagne 7.122 9.965  - - 23,75%

2009

Dénomination Pays de constitution Actifs Passifs Revenus Résultats  Participation

Autopista Madrid-Toledo, S.A. Espagne 527.890 444.430 4.793 (18.649) 25,50%

Gestión de Participes de 
Biorreciclajes, S.L.

Espagne 283 307  -  - 33,33%

Proyectos Inmobiliarios 
Residenciales, S.L.

Espagne 7.122 9.965  -  - 23,75%

Il convient de mentionner que le Groupe a suivi un pro-
cessus d’homogénéisation pour évaluer ses partici-
pations, en ajustant les chiffres susvisés, en vertu des 
politiques comptables décrites dans la Note 2.
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Dénomination du Project ou 
Société du Groupe

Opération Monnaie (**) Date d’échange finale
Valeur 

notionnelle  
(*)

Forward Isolux Ingeniería Achats CHF 11/01/2011 309

Forward Isolux Ingeniería Ventes QAR 17/02/2011 (113.597)

Forward Isolux Ingeniería Achats USD 31/08/2012 71.347

Forward Isolux Ingeniería Ventes USD 30/09/2011 (72.072)

Forward Isolux Ingeniería Ventes MXN 19/01/2011 (9.837)

Forward Isolux Ingeniería Achats USD 29/04/2011 41.625

Forward Isolux Ingeniería Ventes USD 18/01/2011 (12.421)

Forward Isolux Ingeniería/Tecna Achats USD 30/03/2012 12.380

Forward Isolux Ingeniería/Tecna Vente USD 30/04/2012 (53.385)

Forward Isolux México Achats USD 12/01/2011 13.235

Forward Isolux México Ventes USD 14/01/2011 (9.498)

Forward Isolux Ingeniería/Tecna Achats USD 10/01/2011 7.307

Forward Isolux Ingeniería/Tecna Ventes USD 18/01/2011 (6.016)

Le tableau suivant présente les caractéristiques des 
principaux contrats de swaps d’intérêt en vigueur au 31 
décembre 2010 :

On présente ensuite les caractéristiques des contrats 
principaux de terme de monnaie étrangère en vigueur 
au 31 décembre 2009 :

 (*) En vigueur au 31 décembre 2010
(**) USD : Dollar américain; QAR : Rial Qatari; CHF : Franc Suisse; MXN : Peso mexicain 

Dénomination du Project ou 
Société du Groupe

Opération Monnaie (**) Date d’échange finale
Valeur 

notionnelle  
(*)

Forward Isolux Ingeniería Ventes USD 30/07/2010 (6.016)

Forward Isolux Ingeniería Achats USD 30/08/2010 16.866

Forward Isolux Ingeniería Ventes USD 30/03/2012 (136.554)

Forward Isolux Ingeniería Achats USD 30/04/2012 118.136

Forward Isolux Ingeniería Achats USD 29/01/2010 (12.630)

Forward Isolux Ingeniería Ventes USD 12/01/2010 1.126

Forward Isolux Ingeniería Ventes MXN 19/11/2010 (23.103)

Forward Isolux Ingeniería Ventes QAR 07/02/2011 (165.375)

Forward Isolux Ingeniería Achats CHF 04/03/2010 2.239

Forward Isolux México Ventes USD 12/01/2011 (33.744)

Forward Isolux México Achats USD 20/01/2010 156

(*) En vigueur au 31 décembre 2009
(**) USD : Dollar américain; QAR : Royal Qatari; CHF : Franc Suisse; MXN : Peso mexicain 

Instruments 
financiers dérivés
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Les soldes à la clôture des exercices 2010 et 2009 cor-
respondant aux instruments financiers dérivés sont les 
suivants :

2010 2009

Actifs Passifs Actifs Passifs

Swaps de taux d’intérêt – couvertures des flux de trésorerie 3.789 (47.337) 2.589 (23.020)

Swaps de taux d’intérêt – détenus en vue de leur négociation  -  -  - (1.809)

Contrats à terme en monnaie étrangère – couvertures des flux de trésorerie 2.803 (12.631) 141 (1.825)

Contrats à terme en monnaie étrangère – détenus en vue de leur négociation 2.404 (236) 1.579 (108)

Total 8.996 (60.204) 4.309 (26.762)

Moins part non courante :

Swaps de taux d’intérêt – couvertures des flux de trésorerie 3.789 (47.337) 2.589 (20.301)

Swaps de taux d’intérêt – détenus en vue de leur négociation  -  -  -  -

Contrats à terme en monnaie étrangère – couvertures des flux de trésorerie 498 (309) - (261)

Contrats à terme en monnaie étrangère – détenus en vue de leur négociation  -  - 86  -

4.287 (47.646) 2.675 (20.562)

Part courante 4.709 (12.559) 1.634 (6.200)

Les instruments financiers dérivés détenus en vue de 
leur négociation sont classés comme un actif ou passif 
courant. La juste valeur totale d’un instrument financier 
dérivé de couverture est classée comme un actif ou 
passif non courant lorsque l’échéance restante de la 
rubrique couverte est supérieure à 12 mois, et comme 
un actif ou passif courant lorsque l’échéance restante 
de la rubrique couverte est inférieure à 12 mois.

La part net non effective reconnue comme revenu au 
compte de résultat née d’une couverture de flux de 
trésorerie et valeur raisonnable s’élevant à 601 milliers 
d’euros (2009 : 2.661 milliers d’euros) (voir Note 27).

L’exposition maximale au risque de crédit à la date de 
présentation de l’information est la juste valeur des 
actifs dérivés du bilan.
 
Les soldes des instruments financiers de cette épigraphe 
catégorisent à l’intérieur du groupe 2 aux effets de prove-
nance de l’information sur les données utilisées pour déter-
miner sa valeur raisonnable selon l’IFRS 7. (Voir Note 2.9).

Contrats à terme en monnaie étrangère

Les montants du principal notionnel des contrats de 
vente de devises à terme, essentiellement vente d’USD 
contre achat d’euros et de pesos mexicains (nettes 
d’achat d’USD contre vente d’euros et de pesos mexi-
cains), en cours au 31 décembre 2009 étaient de 7.498 
milliers d’USD (2008 : 45.345 milliers d’USD).

Des transactions futures en monnaie étrangère sont 
espérées dans les 12 prochains mois. Les pertes et 
bénéfices reconnus dans la réserve de couverture des 
capitaux propres sur les contrats à terme en monnaie 
étrangère au 31 décembre 2010 sont reconnus dans 
le compte de résultat dans la période ou les périodes 
durant lesquelles la transaction couverte affecte le 
compte de résultat. Ceci succède normalement les 12 
mois suivants en date du bilan, à moins que le bénéfice 
ou la perte n’eussent été inclus dans le montant initia-
lement reconnu pour l’achat d’actifs fixes, dans dont le 
cas, la dite reconnaissance se produit durant la vie de 
l’actif (entre cinq et dix ans).

08. Rapport économique
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des 
principaux contrats de swaps d’intérêt en vigueur au 31 
décembre 2009 :

Dénomination
Date du 
contrat

Date 
d’échange

Valeur notionnelle
Taux 

d’intérêt 
fixe payé

Taux 
d’intérêt 
reçu

Grupo Isolux Corsán 19/07/2007 28/02/2010 200.000 milliers d’euros 2,89% Euribor

Grupo Isolux Corsán 03/10/2008 26/03/2010 305.000 milliers d’euros 4,36% Euribor

Grupo Isolux Corsán 24/02/2009 24/02/2010 20.000 milliers d’euros 2,47% Euribor

Grupo Isolux Corsán 23/06/2009 23/06/2012 30.000 milliers d’euros 2,44% Euribor

Grupo Isolux Corsán 11/09/2009 03/06/2012 50.000 milliers d’euros 2,66% Euribor

Prêt HIXAM 07/02/2007 29/12/2022 65.302 milliers d’euros 4,36% Euribor

Prêt Sociedad Concesionaria Zona 8-A 26/07/2007 25/02/2024 8.807 milliers d’euros 4,79% Euribor

Prêt Infinita Renovables 30/04/2007 31/12/2012 131.634 milliers d’euros 4,12% Euribor

Prêt Concesionaria Saltillo Monterrey 30/05/2007 30/05/2025
2.330.080 milliers de 

pesos mexicains
8,20% TIIE (*)

Prêt Concesionaria Autopista 
Perote-Xalapa

13/02/2008 14/01/2022
2.226.085 milliers de 

pesos mexicains
8,20% TIIE (*)

Prêt Sociedad Concesionaria Autovía A-4 01/08/2008 15/06/2025 21.611 milliers d’euros 5,05% Euribor

(*) Taux d’intérêt mexicain de référence à long terme

Durant le mois de Janvier 2010 on a procédé à renégo-
cié le contrat de swap de taux d’intérêt du prêt d’Infi-
nita Renovables, S.A. Entre les conditions les plus si-
gnificatives du nouveau contrat, il souligne que la date 
d’échéance s’établit le 30 décembre 2016, le montant 
notionnel couvert est de 181.800 milliers d’euros et le 
type garanti est de 3,79% payables semestriellement.

De même, les dérivés qui couvraient les prêts de 200 
millions et 305 millions ont été remplacés par le déri-
vé notionnel qui couvre 532 millions du  financement 
«Forward Start Facility» mentionné à la note 19.1.
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Bien que toutes les opérations en vigueur au 31 décembre 
2010 et 2009 aient été souscrites aux fins de couverture, 
en raison des critères de souscription et de désignation 
des politiques du Groupe au moment de la souscription 
de telles opérations, aucune ne réunissait les conditions 
de couverture fixées par les normes IFRS-UE.

Les pertes et bénéfices bruts reconnus dans la réserve 
de couverture dans les capitaux propres (nets d’effet fis-
cal), originaires des flux de trésoreries au 31 décembre 
2010 arrive a un montant de 9.645 milliers d’euros (2009 
: 2.568 milliers d´euros) et se voient transféré au compte 
de résultat de forme continue jusqu´à se que liquident 
les contrats respectifs. Les liquidations de ces dérivés 
ont engendré dans l’exercice une perte de 135 milliers 
d’euros (2009 : 601 milliers d´euros).

Swaps de taux d’intérêt

Les montant du principal notionnel des contrats de 
swaps de taux d’intérêt en cours au 31 décembre 2010 

Dénomination
Date du 
contrat

Date 
d’échange

Valeur notionnelle
Taux 

d’intérêt 
fixe payé

Taux 
d’intérêt 
reçu

Grupo Isolux Corsán 11/09/2009 03/06/2012 50.000 milliers d’euros 2,66% Euribor

Grupo Isolux Corsán 23/06/2009 23/06/2012 20.000 milliers d’euros 2,44% Euribor

Grupo Isolux Corsán 24/02/2009 24/02/2012 20.000 milliers d’euros 2,47% Euribor

Grupo Isolux Corsán 22/06/2009 18/06/2013 85.000 milliers d’euros 1,80% Euribor

Grupo Isolux Corsán 10/09/2010 29/06/2015 532.000 milliers d’euros 2,03% Euribor

Prêt IC Concesiones 28/04/2010 03/06/2013 50.000 milliers d’euros 1,97% Euribor

Prêt Infinita Renovables 30/04/2007 30/12/2016 181.800 milliers d’euros 3,79% Euribor

Prêt Hixam 07/02/2007 29/12/2022 63.273 milliers d’euros 4,36% Euribor

Prêt Concesionaria Saltillo Monterrey 30/05/2007 30/05/2025
2.330.080 milliers de 

pesos mexicains
8,20% TIIE (*)

Prêt Sociedad Concesionaría Autovía A-4 01/08/2008 15/06/2025 58.165 milliers d’euros 4,45% Euribor

Prêt Concesionaria Perote-Xalapa 13/02/2008 14/01/2022
1.900.000 milliers de 

pesos mexicains
8,20% TIIE(*)

Prêt HIXAM II 13/01/2010 23/12/2025 30.466 milliers d’euros 3,00% Euribor

Prêt Sociedad Concesionaria Zona 8-A 26/07/2007 25/02/2024 7.607 milliers d’euros 4,82% Euribor

étaient de 1.352.370 milliers d’euros (2009 : 1.093.879  
milliers d’euros).

Au 31 décembre 2010, les taux d’intérêt fixe variaient 
de 1,80% à 4,82% (2009 : 2,44% et 5,05%) et le taux 
d’intérêt variable est l’EURIBOR; s’agissant du dérivé 
en rapport avec le taux d’intérêt TIIE (taux variable uti-
lisé pour un projet au Mexique) le taux d’intérêt fixe 
convenu est de 8,20% (2009 : 8,20%). Les pertes et 
bénéfices reconnus dans la réserve de couverture 
dans les capitaux propres (nets d’effet fiscal) pour les 
contrats de swap de taux d’intérêt au 31 décembre 
2010 s’élèvent à (26.671)  milliers d’euros (2009 : 
11.095 milliers d’euros), et seront continuellement 
transférés au compte de résultat jusqu’à ce que les 
prêts bancaires soient remboursés. Les liquidations de 
ces dérivés ont engendré une perte de 21.815 milliers 
d’euros (2009 : 14.139 milliers d’euros).
 
Le tableau suivant présente les caractéristiques des 
principaux contrats de swaps d’intérêt en vigueur au 
31 décembre 2010 :

(*) Taux d’intérêt mexicain de référence à long terme



222 223

rapport
annuel
2010

Le mouvement de la provision de pertes pour dépré-
ciation de la valeur de comptes commerciaux à rece-
voir a été le suivant :

2010 2009

Solde initial 10.645 25.310

Dotations 15.692 3.732

Applications (6.288)  -

Reprises  - (18.397)

Cessions (4.871)  -

Solde final 15.178 10.645

Le reste des comptes inclus dans les comptes à rece-
voir ne présentent pas d’actifs ayant subi une dépré-
ciation de valeur.

L’exposition maximale au risque de crédit à la date 
de présentation de l’information est la juste valeur de 
chacune des catégories de créances indiquées pré-
cédemment. Le Groupe ne maintient aucune garantie 
comme assurance.

Le solde Clients pour ventes et prestation de services 
présente les montants suivants, dénommés dans des 
monnaies différentes de l’euro :

2010 2009

Dollar américain 87.691 72.782

Rial qatari 9.747 6.970

Real brésilien 4.820 39.495

Dirham marocain 948 7.066

Peso argentin 72.761 41.970

Peso mexicain 877 4.690

Dinar algérienne 5.093 6.583

Autres monnaies 1.499 3.409

183.436 182.965

Le montant total des coûts supportés et des bénéfices 
reconnus (moins les pertes reconnues) pour tous les 
contrats en cours à la date de clôture du bilan s’éle-
vait respectivement à 5.292.735 milliers d’euros (2009 : 
8.319.547 milliers d’euros) et à 403.358 milliers d’euros 
(2009 : 798.707 milliers d’euros).

Clients et 
comptes rattachés

12

Le tableau suivant décrit le compte clients et comptes 
rattachés :
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31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Non courant

Prêts Associées 24.385 19.635 580

Clients pour ventes et prestation de services 39.466 41.238 21.226

Autres créances 5.242 2.484 5.966

69.093 63.357 27.772

Courant

Clients pour ventes et prestation de services 826.336 822.523 739.732

Clients – Ouvrage exécuté à certifier 592.212 402.015 429.394

Moins : Provision de pertes pour dépréciation de créances (15.178) (10.645) (25.310)

Clients – Net 1.403.370 1.213.893 1.143.816

Clients entreprises sociétés mises en équivalence 21.492 4.222 -

Prêts sociétés mises en équivalence 55.258 1.910 13.961

Débiteurs divers 102.601 146.272 112.901

Administrations publiques 160.777 130.140 154.894

Acompte fournisseurs 144.360 119.936 38.402

Autres débiteurs 54.017 39.062 25.470

1.941.875 1.655.435 1.489.444

Il n’existe pas d’effet significatif sur des justes valeurs de 
clients et comptes rattachés. Les valeurs nominales sont 
considérées comme une approximation de leur juste valeur.

Au 31 Décembre 2009, à l’intérieur du compte de débi-
teurs différents se trouvait un crédit accordé à la Société 
liée Groupe T-Solar Global, S.A. par montant de 50.888 
milliers d’euros, de date le 30 novembre 2009, amortis-
sable dans deux termes le 30 mai 2010 et le 30 novembre 
2010. Ce crédit généré quelques intérêts de l’Euribor à 
six mois avant une marge par an de 2,5%. Au cas où 
des apports en espèces se produisent au Capital Social 
d’accréditée, cela viendra obliger à amortir le crédit. Dans 
n’importe quel moment le Groupe a l’option de capita-
liser la dette au moyen d’une compensation de la dette 
montrée par un Grupo T-Solar Global, S.A, en face du 
Groupe. Le crédit a été prolongé pendant l’année 2010 
dans les mêmes conditions que le contrat antérieur étant 
la nouvelle date d’expiration le 30 Novembre 2011. Au 31 
Décembre 2010 le crédit est enregistré dans la rubrique 
de Prêts sociétés mises en équivalence.

Au 31 décembre 2010, 405.780 milliers d’euros (2009 
: 188.812 milliers d’euros) ont été déduits; ils corres-
pondent à des crédits au titre de contrats de méthode 
allemande et à d’autres factures cédées à des tiers 
avant leur échéance. Ces actifs ont été éliminés du 
bilan car le Groupe considère qu’ils réunissent les 
conditions fixées par l’IAS 39 sur les sorties d’actifs 
financiers.

Au 31 décembre 2010 à l’intérieur de l’épigraphe 
de clients par des ventes et prestation de services 
existent les opérations qui communiquent correspon-
dant à des effets escomptés auprès d’entités finan-
cières par montant de 59.233 milliers d’euros (2009 : 
50.013 milliers d’euros).

Le Groupe a reconnu une perte de 15.692 milliers 
d’euros au titre de la perte pour dépréciation de la 
valeur de ses comptes commerciaux à recevoir durant 
l’exercice clôturé le 31 décembre 2010 (2009 : 3.732  
milliers d’euros). 



224 225

rapport
annuel
2010

Disponibilités et 
équivalents de trésorerie, 
et actifs financiers à juste 
valeur avec impacts dans 
le compte de résultat

14

14.1. Disponibilités et équivalents de trésorerie

La ventilation des soldes des Disponibilités et équiva-
lents de trésorerie est la suivante :

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Disponibilités 427.880 316.295 193.617

Dépôts auprès d’entités 
de crédit à court terme et autres

509.675 104.483 93.852

937.555 420.778 287.469

Cette rubrique comprend les disponibilités (avoir en 
caisse et dépôts bancaires à vue) et les équivalents 
de trésorerie (c’est-à-dire les investissements à court 
terme à forte liquidité, aisément convertibles en mon-
tants déterminés de trésorerie dans un délai maximal 
de trois mois et dont la valeur est soumise à un risque 
de changes peu significatif).

Sur le montant total correspondant aux disponibilités 
et aux équivalents de trésorerie, la somme de 179.368 
milliers d’euros provenait d’Unions Temporaires (2009 
: 184.348 milliers d’euros) et la somme de 33.395 mil-
liers d’euros provenait de Coentreprises (2009 : 51.659 
milliers d’euros). 

Le poste Disponibilités et équivalents de trésorerie 
comprend des soldes exprimés dans une monnaie 
différente de l’euro pour un total de 612.134 milliers 
d’euros (2009 : 177.819 milliers d’euros).

Aux effets de l’état des flux de trésorerie, le solde de 
trésorerie inclut le solde de la rubrique de trésorerie et 
équivalents de trésorerie.

Durant l’exercice 2009 l’activation s’est produite de 
la part de la concession obtenue d’une autoroute de 
péage en Inde (Panipat-Jalandra) à travers de la filiale 
-Isolux NH Tollway Private Limited, pour le montant de 
182.705 milliers d’euros qui n’a pas engendré un effet 
dans les flux d’effectif. Cet est par cela que les varia-
tions occasionnées par cette opération qu’ils ont n’eue 
pas touchée aux flux d’effectif n’ont pas été considé-
rées à l’intérieur de l’état de flux d’effectif de 2009.

À la fin de l’exercice 2010, à l’intérieur de la «Caisse et 
des Banques» on reprend 12.920 milliers d’euros (2009 
: 23.640 milliers d’euros) dont la disponibilité se trouve 
restreinte en fonction d’eux les conditions du crédit qui 
a été obtenu, pour financer le projet de Hixam II.

14.2. Actifs financiers à juste valeur avec 
impacts dans le compte de résultat :

Le détail des actifs financiers à juste valeur est le 
suivant :

31/12/2010 31/12/2009

Dépôts auprès des 
établissements de crédit et 
autres effets à court terme

2.300 504

2.300 504

Stocks13

Le tableau suivant décrit le compte de stocks :
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31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Promotions immobilières en tours 229.931 199.666 186.222

Matières premières et 
produits finis

113.499 101.705 95.501

Coûts activés de projets 84.430 56.413 51.802

427.860 357.784 333.525

Voici le détail des promotions en cours en fonction de 
leur cycle :

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Promotions immobilières 
en cours cycle court

65.745 39.168 48.038

Promotions immobilières 
en cours cycle long

164.186 160.498 138.184

229.931 199.666 186.222

Au 31 de décembre 2010 il n’existe pas des engage-
ments de vente relatifs à des promotions immobilières 
en cours (2009 : 4.970 milliers d’euros). Le Groupe a 
reçu des acomptes à ce titre pour un montant de 33 
milliers d’euros (2009 : 1.239 milliers d’euros) qui sont 
inclus dans le passif du bilan consolidé sous la rubrique 
«Acomptes clients». 

Au cours de l’exercice 2010, les intérêts capitalisés 
s’élevaient à 362 milliers d’euros (2009 : 1.039 milliers 
d’euros), correspondant aux intérêts courus durant la 
période de construction de promotions immobilières, 
et qui découlent de financements directs reçus pour la 
construction des promotions respectives.

L’augmentation du stock immobilier durant l´exercice 
2010 se doit principalement à l´acquisition des biens 
immobiliers reçus par l’encaissement des crédits du 
le Groupe. Le montant des biens reçus par l’encais-
sement des crédits dans l’exercice 2010 es de 14.613 
milliers d‘euros. 

Le montant des promotions immobilières en garantie 
de financement reçu au 31 de décembre 2010 sont de 
36.798 milliers d’euros (2009 : 45.736 milliers d´euros).

Au cours de l’exercice 2010 se sont détériorées pro-
motions immobilières en cours par un montant de 
3.840 milliers d’euros en fonction des valeurs de mar-
ché (2009 : 0 euros).
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Voici la ventilation par société / sous-groupe de la ru-
brique Écarts cumulés de conversion :

Société ou sous-groupe 2010 2009

Isolux de México S.A. de CV (545) (2.929)

Grupo Isolux Energía y Participaciones Ltda. 26.345 26.347

Isolux Proyectos, Ltda. 1.156 239

Powertec Proyectos, Ltda. 761 199

Isowat Mozambique, S.A. 1.452 1.519

Isolux Brasil Sociedade Anonima (813) 94

Isolux Corsán Polonia, Sp Zoo (214) (227)

Concesionaria Autopista Saltillo-Monterrey, S.A. de C.V. 3.701 (4.366)

Grupo Tecna (3.676) (5.793)

Líneas Mesopotámicas Argentinas, S.A. (10) 25

Concesionaria Autopista Perote-Xalapa, S.A. 601 (6.506)

Azul de Cortes, S.A. De C.V. 6.613 (651)

Soma-Isolux NH One Tollway Pvt Ltda. 5.983 (978)

Soma-Isolux Surat Hazira Tollway Pvt Ltd. 1.036  -

Soma-Isolux Kishangarh - Ajmer - Beawar Tollway Pvt. Ltd. 1.063  -

Isolux Corsán Argentina, S.A. (57) (106)

Agua Limpia Paulista, S.A. 183  -

Isolux Corsán India PVT (437)  -

ICI & soma Enterprise (525)  -

Viabahía Concessionaria de Rodovias, S.A. 3.099 884

Corsán Corvian Construcción, S.A. - Sucursales 478 563

Isolux Ingenieria, S.A.- Sucursales (6.645) 2.455

Outres (1.430) (277)

Total 38.119 10.492

Capital, prime 
d’émission et 
réserve légale

15

 ❱ a) Capital souscrit

Le capital souscrit de la Société dominante se compose 
de 87.316.199 actions (2009 : 87.316.199 actions) ordi-
naires au porteur d’une valeur nominale de 0,20 euros 
(2009 : 0,20 euros) chacune, entièrement libérées et 
s’élevant à un montant de 17.463 milliers d’euros (2009 
: 17.463 milliers d’euros). Il n’y a pas de restrictions à 
leur libre transmissibilité.

Les sociétés participant au capital social sont les suivantes : 
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2010 2009

Nombre 
d’actions

% 
Participation

Nombre 
d’actions

% 
Participation

Construction Investment Sarl 46.864.562 53,67% 46.864.562 53,67%

Caja Castilla La Mancha Corporación, S.A. 10.573.339 12,11% 10.573.339 12,11%

Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Navarra, S.A.U.

5.334.367 6,11% 5.334.367 6,11%

Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U. 13.629.406 15,61% 13.629.406 15,61%

Cartera Perseidas, S.L. 8.731.620 10,00% 8.731.620 10,00%

Charanne B.V. 2.182.905 2,50% 2.182.905 2,50%

Total 87.316.199 100,00% 87.316.199 100,00%

 ❱ b) Prime d’émission

Cette réserve est librement utilisable et s’élève à un 
montant de 469.163 milliers d’euros (2009 : 469.763  
milliers d’euros). 

 ❱ c) Réserve légale

La réserve légale sera dotée conformément à l’Article 
214 de la Loi espagnole sur les Sociétés Anonymes, qui 
dispose qu’un montant égal à 10 pour 100 du béné-
fice de l’exercice sera en tous les cas destiné à celle-ci 
jusqu’à atteindre au moins 20 pour 100 du capital so-
cial. Le montant de cette réserve le 31 décembre 2010 
et 2009 il monte à 3.493 milliers d’euros et trouve tota-
lement constituée.

Elle ne peut être distribuée et, si elle est employée pour 
compenser des pertes lorsqu’il n’existe pas d’autres 
réserves disponibles suffisantes à cette fin, elle devra 
être rétablie avec de futurs bénéfices.

Additionnement inclut dans cette réserve celle qui surgit 
d’appliquer dans la Société dominante le disposé dans 
avec l’article 273.4 de la LSA : «Dans n’importe quel 
cas, devra être dotée une réserve indisponible équiva-
lente au fonds de commerce qui apparaît dans l’actif du 
bilan de situation, en leur destinant à tel effet un chiffre 
du bénéfice qui représente, au moins, cinq pour cent 
du montant du fonds de commerce cité. Si un bénéfice 
n’existait pas, ou celui-ci serait insuffisant, des réserves 
de disposition libre s’emploieront». Le solde au 31 dé-
cembre 2010 de cette réserve monte à 4.714 milliers 
d’euros (2009 : 2.357 milliers d’euros).
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L’évolution des intérêts minoritaires pendant le 2009 est 
celle qui suit :

Solde initial
Participation aux 

résultats
Dividendes

Variation 
participation et 

autres
Solde final

Grupo Tecna 6.093 3.348 (617) (1.132) 7.692

Interisolux Torrejón Viv. Joven, S.L. 350 301 (300) (339) 12

Julitex, S.L.  - (50)  - 3 (47)

Interisolux Alcorcón Viv. Joven, S.L. 300  -  -  - 300

Agua Limpia Paulista, S.A.  -  -  - 146 146

Viabahía Concessionaria de Rodovías, S.A.  -  -  - 5.208 5.208

Grupo Infinita Renovables 12.773 (10.341)  - (24) 2.408

Soma-Isolux NH One Tollway Pvt. Ltda. 302 1.853  - 32.879 35.034

Sociedad Concesionaria Auto. A4, S.A. 1.685 165  - (146) 1.704

Total 21.503 (4.724) (917) 36.595 52.457

Bénéfices cumulés 
et intérêts minoritaires

17

Voici la proposition de distribution du résultat de 2010 
de la Société dominante qui sera présentée à l’Assem-
blée Générale des Actionnaires, ainsi que la distribu-
tion approuvée de 2009 dans l’Assemblée Générale 
des Actionnaires le 28 juin 2010 :
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2010 2009

Base de distribution

Résultat de l’exercice 52.096 38.114

Distribution

Bénéfices cumulés 19.739 11.757

Reserve Indisponible Fonds de 
Commerce (art. 213 LSA)

2.357 2.357

Dividendes 30.000 24.000

Total 52.096 38.114

En date du 21 décembre 2009 l’Assemblée générale 
des actionnaires de la Société a approuvé la distri-
bution extraordinaire de réserves de disposition libre 
et la prime d’émission par montant de 34.857 milliers 
d’euros au moyen de l’attribution en faveur de ses ac-
tionnaires d’actions de la compagnie un Grupo T-Solar 
Global, S.A. (voir Note 10).

L’évolution des intérêts minoritaires pendant le 2010 
est celle qui suit :

Solde initial
Participation 
aux résultats

Dividendes
Variation 

participation et 
autres

Solde final

Grupo Tecna 7.692 2.023 (617) 727 9.825

Interisolux Torrejón Viv. Joven, S.L. 12 - - - 12

Julitex, S.L. (47) (50) - - (97)

Interisolux Alcorcón Viv. Joven, S.L. 300 - - - 300

Agua Limpia Paulista, S.A. 146 (79) - 173 240

Viabahía Concessionaria de Rodovías, S.A. 5.208 204 - 15.471 20.883

Grupo Infinita Renovables 2.408 (3.892) - 2.011 527

Soma-Isolux NH One Tollway Pvt. Ltda. 35.034 3.500 - 4.451 42.985

Sociedad Concesionaria Auto. A4, S.A. 1.704 (901) - (750) 53

Total 52.457 805 (617) 22.080 74.728



230 231

rapport
annuel
2010

Capital emprunté19

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Non courant

Promotions immobilières 16.905 11.869 23.677

Autres prêts hypothécaires 58.180 52.527 45.229

Prêt syndiqué 532.928 457.121 502.890

Polices de crédit 127.592 30.228 20.360

Autres Parts 140.350 136.485 107.195

Passifs pour leasing financier 1.609 2.831 4.339

877.564 691.061 703.690

Courant

Dettes par avance de crédits 73.750 31.942  -

Prêt syndiqué 3.420 50.995  -

Prêt hypothécaires 7.786 1.248 2.147

Polices de crédits 268.271 119.853 116.109

Passifs pour leasing financier 1.246 1.899 1.843

Autres Prêts 18.331 10.957 24.040

372.804 216.894 144.139

Total capital emprunté 1.250.368 907.955 847.829

Les dettes correspondant aux postes Promotions im-
mobilières et Passifs pour leasing financier sont garan-
ties par la valeur des actifs financés correspondants. 
Les Autres prêts hypothécaires sont garantis par l’actif 
immobilisé décrit dans la Note 6.

La quasi-totalité des prêts sont référencés sur l’Euri-
bor, et contractuellement révisés par périodes n’excé-
dant généralement pas les 6 mois. C’est pourquoi les 
justes valeurs du Capital emprunté, courant comme 
non courant, sont proches de leur valeur comptable.

La société possède de multiples polices de crédits qui 
sont généralement classifié à court terme en dépits 
du faire que l´échéance est annuel, aussi bien les po-
lices sont reconduites tacitement aces des clauses de 
rénovations.  

L’ouverture par année d’échéance du Capital emprun-
té non courant au 31 décembre 2010 et 2009 est la 
suivante :

2010 2009

Concept De 1 à 5 
ans

Plus de 5 
ans

Total De 1 à 5 
ans

Plus de 5 
ans

Total

Promotions immobilières 970 15.935 16.905 3.769 8.100 11.869

Autres prêts hypothécaires 16.202 41.978 58.180 20.642 31.885 52.527

Prêt syndiqué 532.928  - 532.928 457.121  - 457.121

Polices de crédit 122.160 5.432 127.592 30.228  - 30.228

Autres prêts 116.700 23.650 140.350 120.574 15.911 136.485

Passifs pour leasing financier 1.609  - 1.609 2.831  - 2.831

Total 668.936 208.628 877.564 635.165 55.896 691.061

Fournisseurs et 
comptes rattachés

18

La ventilation de la rubrique Fournisseurs et comptes 
rattachés au 31 décembre 2010, 31 décembre 2009 et 
1 janvier 2009 est la suivante :
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31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Non courant

Recettes à distribuer – Subventions officielles 10.136 10.504 1.417

Autres dettes 30.892 208.908 53.409

Total 41.028 219.412 54.826

Courant

Fournisseurs 1.136.644 883.665 655.296

Effets à payer 715.197 728.873 735.794

Acompte facturation 238.929 218.851 180.342

Acomptes reçus pour travail de contrats 210.272 163.060 128.180

Sécurité Sociale et autres impôts 160.714 136.961 110.384

Autres dettes 97.415 60.468 65.647

Total 2.559.171 2.191.878 1.875.643

À l’intérieur des poste «Autres dettes» au 31 décembre 
2010 des prix sont inclus à encourir par 14.836 milliers 
d’euros (2009 : 182.705 miles de euros) relatifs à l’actif 
intangible par des droits de concession administrative 
donnés d’inscription dans l’exercice 2009 correspon-
dants à l’autoroute en Inde (Panipat-Jarandar). 

Dans une relation à la position non courante les reve-
nues à distribuer correspondant principalement aux 
subventions à fond perdu reçues pour l’acquisition 
d’éléments d’immobilisés assignés aux projets.

Les valeurs nominales sont considérées comme une 
approximation de leur juste valeur.

Information sur les reports de paiement aux 
fournisseurs. Troisième disposition supplémentaire. 
Devoir d’informer la Loi 15/2010 du 5 Juillet. 

En ce qui concerne les soldes comptables pendants 
de paiement aux fournisseurs et aux créanciers et son 
report possible, conformément à la Loi 15/2010 du 5 
Juillet, on établit un paiement maximum de 60 jours 
pour les sociétés à payer aux fournisseurs. À cette 
fin, on établit d’un calendrier de paiement temporaire 
qui se terminera le 1 Janvier 2013. Selon la deuxième 
disposition transitoire de cette loi, à partir de la date 
d’entrée en vigueur jusqu’au 31 Décembre 2011, le 
délai de paiement est de 120 jours.

En conformité avec la Loi 15/2010 modifiant la loi sur la 
lutte contre le retard de paiement, le Groupe procède 
à l’examen des contrats avec les fournisseurs dans les 
cas ou on peut appliquée la nouvelle loi,  et en tenant 
compte du Groupe généralement utilise comme un 
système de gestion des paiements la figure financière 
du paiement confirmé par les institutions financières 
en vertu de contrats avec eux, au 31 Décembre 2010, 
et tenant en compte le montant total en cours de four-
nisseurs en Espagne à cette date il n’existe pas une 
chiffre significative dans ses montants, qui accumule 
un report de paiement à l’échéance légale.
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liers d’euros). L’annulation va être par dix versements 
égaux tous les six mois à partir de Juin 2012. Ce prêt 
est sujet  un accord qui exécute les ratios selon les 
types d´opérations. Au 31 décembre 2010, la Direction 
entent que aucun ratios n´a pas été exécuté en relation 
a ce contrat.

19.3. Polices de Crédits

La Société a souscrit multiples polices de crédit qui 
sont généralement classés dans le court terme, car 
l’échéance généralement  est annuelle, bien que 
ces polices reflètent clauses de rénovation tacite. Si 
l’échéance est supérieure à un an sont classés comme 
non courants.

19.4. Autre information

Le montant comptable du capital emprunté par le 
Groupe est dénommé dans les monnaies suivantes :

2010 2009

Non courant

Euro 845.605 690.488

Autres monnaies 31.959 573

877.564 691.061

Courant

Euro 274.040 199.289

Autres monnaies 98.764 17.605

372.804 216.894

Total capital emprunté 1.250.368 907.955

Le Groupe dispose des lignes de crédit non utilisées 
suivantes : 

2010 2009

Taux variable :

   - d’une échéance inférieure à un an 143.825 236.750

   - d’une échéance supérieure à un an 86.741 24.255

230.566 261.005
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Les montants correspondant à des Passifs pour lea-
sing financier sont actualisés à leur valeur actuelle. 
Les charges financières futures pour leasing financier 
s’élèvent à 110 milliers d’euros (2009 : 114 milliers 
d’euros).

19.1. Prêts syndiqués

Le 14 février 2007, le Groupe a souscrit un accord pour 
l’octroi d’une ligne de crédit d’une valeur de 200.000 
milliers d’euros. Le solde comptable pendant de paie-
ment au 31 décembre 2010 monte à 162.547 milliers 
d’euros (2009 : 201.335  milliers d’euros). Ce prêt pro-
duit des intérêts Euribor plus une marge de 0,60% par 
an, en périodes de 1, 3 ou 6 mois. Au 13 novembre 
2009 ce crédit a rénové, le renouvellement qui avait 
souscrit une majorité des organismes des financiers 
(Nominal de 165.000 milliers d’euros). À ce renouvel-
lement le renoncement s’établit de la part des orga-
nismes qui le souscrivent à la clause d’expiration anti-
cipée fixée le 14 février 2010 restant l’échéance pour 
ces organismes le 14 février 2012 (sujet a une clause 
d’expiration anticipée du 14 février 2011) et s’établit 
comme intérêt emprunt à appliquer à partir de la date 
citée de l’Euribor plus une marge par an de 2,5%. 

Le 26 mars 2008, le Groupe  célèbre un accord pour 
l´octroi d´une ligne de crédit d´une valeur de 305.000 
milliers d’euros, dont la destination principal est le 
financement des activités du Groupe avec un mon-
tant au 31 décembre 2010 de 290.310 milliers d’euros 
(2009 : 306.781 milliers d’euros). Ce prêt produit des 
intérêts Euribor plus une marge de 0,90% par an, en 
périodes de 1, 3 ou 6 mois. Au 13 novembre 2009 ce 
crédit a rénové, le renouvellement qui avait souscrit 
une majorité des organismes des financiers (Nominal 
de 295.000 milliers d’euros). À ce renouvellement le 
renoncement s’établit de la part des organismes qui le 
souscrivent à la clause d’expiration anticipée fixée le 
26 mars 2010 restant l’échéance pour ces organismes 
les 26 mars 2011 (sujet a une clause d’expiration anti-
cipée le 26 mars 2011)  et s’établit comme intérêt em-
prunt à appliquer à partir de la date citée de l’Euribor 
plus une marge par an de 2,5%. 

Le 29 juin 2010, le Groupe  célèbre un nouveu accord de 
crédit syndiqué a long terme avec la modalité «Forward 
Start Facility» (disposition le 14 Février 2011) qui annule 
les deux accords susmentionnés, ainsi que d’autres 
lignes de crédit et de prêts par 72.000 milliers d’euros, 
et qui est faite d’un montant initial à 532.000 milliers 
d’euros (extensible à 700.000 milliers d’euros par l’ad-
hésion d’autres institutions financières qui maintiennent 
crédit accordé au Groupe) structuré dans une tranche 
A, d’un montant de 345.800 milliers d’euros et un mon-
tant de la tranche B de crédit renouvelable de 186 200 
milliers d’euros (ce dernier dans le but également de 
financier les fonds général des besoins du Groupe). 
Au 31 Décembre 2010, le prêt syndiqué a été étendu à 
552.000 milliers d’euros (352.300 milliers d’euros de la 
tranche A et 189 700 milliers d’euros de la Tranche B), 
étant le solde comptable de ses crédits dans cette ac-
cord au 31 décembre 2010 de 452.857 milliers d’euros. 
Ces prêts produisent des intérêts Euribor plus une 
marge de 2,25% et un 3% en fonction de la valeur des 
quelques ratios. Ces prêts sont sujets  à un accord qui 
exécute les ratios selon les types d´opérations. Au 31 
décembre 2010, la Direction entent que aucun ratios n´a 
pas été exécuté en relation a ce contrat.

Les dates d’expiration des ces crédits son les suivantes :

Date d’expiration
Imports 

(milliers d’Euros)

29/12/2012 11.051

29/06/2013 44.168

29/12/2013 55.183

29/06/2014 66.215

29/12/2014 99.368

29/06/2015 276.015

Total 552.000

Le 17 Juin 2010, le Groupe célèbre un accord d’octroi 
de crédit pour une valeur nominale de 85.000 milliers 
d’euros, Natixis, ICO et KBC (structuré comme étant 
une tranche A de 70 000 milliers d’euros pour la finan-
cement de projets de concessions d’infrastructures 
en Inde que le Groupe se développe et une tranche 
B 15.000 milliers d’euros pour le financement d’autres 
projets du Groupe). Au 31 décembre 2010 présente 
un solde comptable pendant de paiement de 83.491 
milliers d’euros prêt produit des intérêts Euribor plus 
une marge de 3% par an et l’annulation se fait via un 
paiement unique le 17 Juin 2015 (avec la possibilité de 
l’amortissement anticipé né de l’accord entre les entités 
financières et le Groupe le 17 juin 2013 et 17 juin 2015). 
Ce prêt est sujet  à un accord qui exécute les ratios 
selon les types d´opérations. Au 31 décembre 2010, la 
Direction entent que aucun ratios n´a pas été exécuté en 
relation a ce contrat.
 

19.2. Autres Prêts

Dans cette rubrique ont trouve les suivantes dettes :

Le 2 juin 2008, le Groupe a célébré l´octroi d’une ligne 
de crédit pour une valeur de 100.000 milliers d´euros 
avec l’Instituto de Crédito Oficial (ICO), dont la desti-
nation principal est le financement des concessions et 
infrastructures au Mexique que le groupe développe. En 
date de clôture le solde à payer est de 100.245 milliers 
d´euros (2009 : 100.527 milliers d’euros). Ce prêt produit 
des intérêts Euribor plus une marge de 3% par an, en 
périodes de 1, 3 ou 6 mois à une élection de la partie ac-
créditée. L’annulation s’effectue à travers un versement 
unique le 30 Juin 2015. Ce prêt est sujet  un accord qui 
exécute les ratios selon les types d´opérations. Au 31 
décembre 2010, la Direction entent que aucun ratios n´a 
pas été exécuté en relation a ce contrat.

Le 16 décembre 2010, le Groupe a conclu un accord 
pour un prêt d’un montant jusqu’à 25.000 milliers 
d’euros pour une période de sept ans avec la Société 
espagnole de financement du développement, CO-
FIDES, SA, dont le principal objectif est de financer 
un projet d’infrastructure en Inde. Ce prêt produit des 
intérêts Euribor plus une marge de 3,55%. A la fin de 
l’année 2010 présente un solde comptable pendant 
de paiement de 22.640 milliers d’euros (2009 : 0 mil-
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Actifs d’impôts différés Reprises Dotations
Autres 

mouvements
Total

Au 1er janvier 2009 41.537

Comptabilisation dans le compte de 
résultat (4.932) 31.991 (5.336) 21.723

Comptabilisation dans les capitaux 
propres (3.875) 2.355 - (1.520)

Au 31 décembre 2009    61.744

Comptabilisation dans le compte de 
résultat (26.213) 57.591 12.475 43.853

Comptabilisation dans les capitaux 
propres - 10.289 - 10.289

Au 31 décembre 2010    115.886

Les impôts différés comptabilisés dans les capitaux 
propres durant l’exercice ont été les suivants :

2010 2009

Réserves de juste valeur dans les capitaux propres :

Réserve pour opérations de couverture 8.700 (1.221)

8.700 (1.221)

La composition d’impôts différés actifs et passifs oc-
casionnés dans les différences temporaires est géné-
rée par les concepts suivants :

2010 2009

Impôts différés actifs

Découlant de provisions 10.413 2.460

Découlant d’actifs non courants 13.650 3.105

Découlant de l’évaluation d’instruments financiers dérivés  17.484 6.590

Total  41.547 12.155

Impôts différés passifs

Découlant de l’évaluation de Stocks (9.465) (9.465)

Découlant de l’évaluation d’instruments financiers dérivés (2.838) (747)

Découlant d’actifs non courants (20.180) (7.359)

Découlant des clients et comptes rattachés (8.175) (8.014)

Découlant des actifs financiers disponibles à la vente (19.250) (19.250)

Autres origines (6.844) (10.200)

Total (66.752) (55.035)

Impôts différés20
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Le mouvement brut dans le compte des impôts différés 
était le suivant :

Impôts différés d´actifs Passifs d’impôts différés

2010 2009 2010 2009

1er janvier 61.744 41.537 55.035 54.183

Comptabilisation dans le compte de résultat 
(Note 28)

43.853 21.727 10.128 1.151

Impôt comptabilisé dans les capitaux 
propres 

10.289 (1.520) 1.589 (299)

31 décembre 115.886 61.744 66.752 55.035

La composition des Impôts différés d’actifs à chaque 
clôture d’exercice est la suivante :

2010 2009

Bases imposables négatives 39.037 22.040

Crédits d’impôt restant à appliquer 35.302 27.549

Différences temporaires 41.547 12.155

115.886 61.744

Les mouvements enregistrés durant l’exercice 2010 et 
2009 dans les actifs et les passifs d’impôts différés ont 
été les suivants :

Passifs d’impôts différés Reprises Dotations
Autres 

mouvements
Total

Au 1er janvier 2009 54.183

Comptabilisation dans le compte de 
résultat (8.423) 11.089 (1.515) 1.151

Comptabilisation dans les capitaux 
propres (775) 476 - (299)

Au 31 décembre 2009    55.035

Comptabilisation dans le compte de 
résultat (15.024) 20.084 5.068 10.128

Comptabilisation dans les capitaux 
propres - 1.589 - 1.589

Au 31 décembre 2010    66.752
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Provisions pour 
d’autres postes 
du passif et charges

21

21.1. Provisions pour d’autres postes du passif et 
charges – Non courantes

Provisions pour 
achèvement de 

travaux

Provisions pour 
litiges et autres

Total

Solde au 1er janvier  2009 13.952 20.031 33.983

Dotations 14.346 11.746 26.361

Reprises - - -

Applications (10.192) - (10.192)

Solde au 31 décembre 2009 18.106 31.777 49.883

Dotations 4.155 6.887 11.042

Reprises - - -

Applications (9.758) (4.000) (13.758)

Solde au 31 décembre 2010 12.503 34.664 47.167

 ❱ Provisions pour achèvement de travaux

Le solde de ce compte, lié aux projets achevés ou 
substantiellement achevés, correspond à l’estimation 
que le Groupe a effectuée des frais probables à sup-
porter avant l’acceptation finale du client. En outre, 
dans certains cas, des réclamations supplémentaires 
peuvent résulter des clients qui ne sont pas suscep-
tibles de quantification objective au moment de la 
préparation de ces comptes annuels consolidés, bien 
que selon l’avis des administrateurs ne devraient pas 
résulter de cette situation impliquant des pertes impor-
tantes dépassant les montants prévus.

 ❱ Provisions pour litiges et autres

Cette rubrique correspond à des provisions constituées 
pour couvrir d’autres risques et charges, liés on non 
à des litiges, y compris les contingences à caractère 
fiscal ou d’un autre type pour lesquelles le Groupe a 
considéré qu’il était nécessaire de constituer la provi-
sion correspondante. Suite à la consultation juridique 
correspondante, les administrateurs considèrent que le 
résultat de ces litiges ne devrait pas supposer de pertes 
significatives supérieures aux montants approvisionnés.

21.2. Provisions pour d’autres postes du passif et 
charges – Courantes

Les soldes compris dans ce poste pour un montant de 
52.099 milliers d’euros (2009 : 34.969  milliers d’euros) 
correspondent aux divisions de Construction et d’In-
génierie, et font référence à des Provisions au titre 
de charges pour l’achèvement de travaux et d’autres 
concepts. La ligne de «Variation pour provision de trafic» 
dans le compte de résultat correspond aux dotations 
nettes effectuées de la provision pour autres postes du 
passif et charges courants. 
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La société détient des crédits fiscaux activés générés 
par des bases imposables négatives en 2010 dont les 
montants sont les suivants :

Pays

Année de génération Espagne Argentine Mexique Total

2007 2.767 - - 2.767

2008 2.255 81 54 2.390

2009 12.516 - 4.367 16.883

2010 13.971 2.486 540 16.997

39.037

Le terme d’application des avoirs fiscaux activés 
engendrés par des assiettes fiscales négatives en 
Espagne, en Argentine et au Mexique est de 15 ans, 
5 ans et 10 ans, respectivement, depuis sa date de 
génération.

Les Impôts différés d´actifs au titre de crédits d’impôt 
restant à appliquer et bases imposables négatives sont 
reconnus dans la mesure où il est probable de réaliser 
le bénéfice fiscal correspondant à travers des béné-
fices fiscaux futurs. Le Groupe a reconnu la totalité des 
crédits d’impôt et de bases imposables négatives sur 
la base de cette estimation de génération de bénéfices 
fiscaux futurs.
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Dépense avantages 
du personnel

25

À l’exercice 2010 à la rubrique des Soldes et des sa-
laires des indemnisations trouvent incluses par licen-
ciement par 11.376 milliers d’euros (2009 : 7.050 mil-
liers d’euros).

La composition des effectifs moyens employés dans le 
Groupe était la suivante :

2010 2009

Traitements et salaires 304.022 289.194

Frais de sécurité sociale 75.248 66.465

379.270 355.659

2010 2009

Catégorie

 Cadres 2.647 2.220

Employés administratifs 794 530

Ouvriers 4.199 5.139

7.640 7.889

De plus, le nombre moyen de personnes employées 
au cours de l’exercice par les sociétés relevant de la 
consolidation à travers la méthode proportionnelle 
était de 1.374 (2009 : 882).

D’autre part, la distribution par sexe, à la fin de l’exer-
cice clôturé le 31 décembre 2010, du personnel de la 
société est la suivante :

Hommes Femmes Total

Catégorie

Administrateurs 13 - 13

Cadres Supérieurs 7 1 8

Cadres 137 17 154

Diplômés 1.742 480 2.222

Employés administratifs 327 249 576

Ouvriers 3.286 206 3.492

5.512 953 6.465
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Chiffre d’affaires22
L’information relative à Chiffre d’affaires par activité et 
marché est incluse dans la Note 5.  

Consommation et 
autres dépenses externes

23

La composition du compte Consommation et autres 
dépenses au cours des exercices 2010 et 2009 est la 
suivante :

2010 2009

Matières premières et autres approvisionnements 921.782 1.004.321

Variation de stocks non immobiliers (39.811) (10.815)

Autres dépenses externes 982.124 778.163

Total 1.864.095 1.771.669

Autres recettes 
et dépenses

24

La composition du compte Autres recettes et dépenses 
est la suivante :

2010 2009

Autres recettes d’exploitation

Subventions d’exploitation 1.187 1.012

Autres recettes d’exploitation 43.808 55.032

Total 44.995 56.044

Autres frais d’exploitation

Leasings opérationnels 100.241 112.704

Autres services extérieurs 524.141 451.220

Détérioration de créances nettes (1.596) 12.497

Impôts 62.437 59.114

Total 685.223 635.535

En 2010, la rubrique «Autres frais d’exploitation» inclut 
des pertes nettes au titre de la vente d’immobilisa-
tions pour une valeur de 812  milliers d’euros. Dans 
l’exercice 2009 ils n’ont pas fouillé en ressortis par ce 
concept.

En outre, en Décembre 2010, le Groupe a réalisé la 
vente des entreprises associés de 8 concessions de 
lignes de transmission électrique en Brésil (Voir note 
8.1), après avoir représenté entrées nettes de 256.535 
milliers d’euros, un bénéfice net d’exploitation de 
26.562 milliers d’euros et une recette due a des dif-
férences des écarts conversion monnaie étrangère de 
33.026 milliers d’euros qui n’ont pas représenté une 
entrée d’effective.
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Résultat Net Financier27

2010 2009

Frais d’intérêts (139.158) (118.231)

Gains / (pertes) nets pour transactions en monnaie étrangère - -

Gains / (pertes) à leur juste valeur d’instruments financiers dérivés (Note 11) - 2.661

Détérioration des investissements disponibles à la vente (Note 10) (3.858) (245)

Autres frais financiers (28.727) (18.812)

Frais financiers (171.743) (139.949)

Recettes d’intérêts et autres recettes financières 13.398 17.354

Détérioration des investissements disponibles à la vente - -

Gains / (pertes) nets pour transactions en monnaie étrangère 28.921 3.657

Gains / (pertes) à leur juste valeur d’instruments financiers dérivés 601 -

Autres recettes financières 13.102 13.322

Recettes financières 56.022 34.333

Résultat net financier – Dépense (115.721) (105.616)

Le bénéfice de l’exercice 2010 des transactions de 
monnaie étrangère inclut 33.026 milliers d’euros grâce 
la vente de activités associés de 8 concessions des 
lignes de transmission électrique en Brésil (voir note 24).
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La distribution par sexe, à la fin de l’exercice clôturé le 
31 décembre 2009, du personnel de la société est la 
suivante :

Hommes Femmes Total

Catégorie

Administrateurs 12 - 12

Cadres Supérieurs 10 - 10

Cadres 103 8 111

Diplômés 1.699 411 2.110

Employés administratifs 251 237 488

Ouvriers 4.620 284 4.904

6.695 940 7.635

Leasing opérationnel26

Les paiements minimums futurs à verser au titre du bail 
sous leasings opérationnels non annulables sont les 
suivants :

La dépense reconnue dans le compte de résultat au 
cours de l’exercice correspondant aux leasings opé-
rationnels s’élève à 100.241 milliers d’euros (2009 : 
112.704 milliers d’euros).

Le Groupe loue à un tiers l’édifice où son siège social 
est établi. Le bail est établi pour une période de 12 ans 
à compter de la date de sa signature (15 mars 2007), 
mais le Groupe pourra exercer une option d’achat à 
partir de la 5ème année; les parties devront à cette fin 
convenir préalablement des conditions de l’opération. 
Étant donné qu’à la date de démarrage de la location, 
et à la date de formulation des présents comptes an-
nuels consolidés, il n’est pas probable que le Groupe 
exerce l’option d’achat, le contrat a été classé comme 
leasing opérationnel, et le tableau précédent a inclus 
tous les versements engagés jusqu’à l’expiration des 
12 années initialement prévues.

2010 2009

Moins d’un an 11.166 13.525

De 1 à 5 ans 18.271 18.488

Plus de 5 ans 10.488 12.453

Total 39.925 44.466
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Le taux d’imposition effectif était de 24,67% (2009 : 
15,49%), qui diffère du taux d’imposition applicable à 
la Société dominante (30% en 2010 et 2009) en raison 
essentiellement de l’effet net généré par l’existence de 
frais non déductibles qui accroissent le taux d’impo-
sition effectif, et par la génération de déduction qui 
réduisent le taux d’imposition effectif, ainsi que les 
différences de taux d’imposition de sociétés situées à 
l’extérieur susceptibles d’être supérieurs ou inférieurs 
au taux d’imposition en vigueur en Espagne, et qui en 
conséquence accroîtraient ou réduiraient le taux d’im-
position effectif. 

Le 1 juillet 2010 a été signalé à la société Grupo Isolux 
Corsán, S.A. comme société dominante du groupe fis-
cal, le début des contrôles fiscaux pour l’impôt sur des 
sociétés des exercices 2005-2008.

Par ailleurs, plusieurs sociétés du Groupe Isolux Cor-
sán sont sous une inspection générale de  la Taxe sur 
la Valeur Ajoutée (2006 - 2008) et les Impôts sur les Re-
venus  (2006 - 2008), rapport annuel d’activités (2005 
- 2008) et rapport récapitulatif de livraison et les acqui-
sitions intracommunautaires de biens (2005-2008).

Parmi les critères que les autorités fiscales pourraient 
prendre à l’égard des années ouvertes à l’inspec-
tion, pourraient entraîner dettes fiscales éventuelles 
non quantifiées objectivement. Toutefois, les Admi-
nistrateurs de la Société dominante considèrent que 
les passifs éventuels découlant de cette révision im-
pliquent des pertes importantes dépassant les mon-
tants provisionnés.

Les impôts suivants demeurent ouverts à inspection 
pour les exercices indiqués ci-après :

Impôts Exercices

Impôt sur les Sociétés 2009 a 2010

Taxe sur la Valeur Ajoutée 2009 a 2010

Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques 2009 a 2010

Autres Impôts Últimos 4 ejercicios

Entre autres conséquences des différentes interpréta-
tions possibles de la législation fiscale en vigueur, des 
passifs additionnels pourraient surgir d’une éventuelle 
inspection. En tous les cas, les administrateurs de la 
Société dominante considèrent que ces passifs, s’ils 
se produisaient, n’auraient pas d’effet significatif sur 
les comptes annuels consolidés.
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Impôt sur les bénéfices28

Grupo Isolux Corsán, S.A. est la société dominante du 
Groupe Fiscal 102/01, étant ainsi autorisé à présenter 
une déclaration consolidée en Espagne pour toutes les 
sociétés inclues dans le Groupe Fiscal.

La dépense par l’impôt sur des sociétés s’arrange de :

2010 2009

Impôt courant 54.674 30.888

Impôt différé (Note 20) (33.725) (20.572)

Total Charges pour Impôts 20.949 10.296

L’impôt sur le bénéfice du Groupe avant impôts diffère 
comme suit du montant théorique qui aurait été obtenu 
en employant le taux d’imposition applicable aux béné-
fices des sociétés consolidées :

2010 2009

Bénéfice avant impôts 84.909 66.476

Impôt calculé au taux d’imposition applicable aux bénéfices de la Société dominante 25.472 19.943

Effet sur la quotité de frais non déductibles aux effets fiscaux 2.453 2.596

Effet généré par un écart des taux dans d’autres pays et d’autres différences dans les 
sociétés de l’extérieur

2.440 1.436

Déductions générées au cours de l’exercice (3.437) (16.611)

Autres (5.979) 2.932

Frais d’impôt 20.949 10.296

La composition de déductions générées au cours de 
chaque exercice est la suivante :

2010 2009

Déductions pour activités d’exportations 3.437 15.142

Bénéfices pour réinvestissement - 1.469

Total 3.437 16.611
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Engagements32

Engagements d’acquisition d’actifs fixes

Il n’y a pas d’investissements engagés significatifs pour 
l’acquisition d’actifs à la date de clôture du bilan, dif-
férentes de ces requises dans le cours ordinaire des 
affaires.

Engagements pour leasing opérationnel

Le Groupe loue différents locaux, bureaux et autres 
éléments d’immobilisations corporelles en vertu de 
contrats non annulables de leasing opérationnel. Ces 
baux présentent des termes variables, des clauses par 
tranches et des droits de renouvellement.

La dépense liée à la location et imputée au compte de 
résultat au cours de l’exercice, ainsi que l’information 
relative aux paiements minimums futurs, ont été in-
cluses dans la Note 26.

Transactions 
avec des parties liées

33

Les opérations réalisées avec des parties liées durant 
les exercices 2010 et 2009 relèvent de l’activité ordi-
naire du Groupe. Les opérations avec des parties liées 
sont les suivantes :

 ❱ a. Opérations réalisées avec les principaux ac-
tionnaires de la Société

 ❱ a.1. Opérations réalisées avec le Groupe Caja 
Castilla La Mancha

Les opérations que le Groupe réalise avec le 
Groupe Caja Castilla La Mancha sont uniquement 
liées à son activité bancaire. Au 31 décembre 
2010 et 2009, la nature des opérations réalisées 
et leur montant étaient les suivants :

2010 2009

Octroyé Disposé Octroyé Disposé

Polices de Crédit 6.500 6.023 15.500 15.473

Crédits à Long Terme – Syndiqué 15.000 15.000 15.000 15.000

Financement de projets 40.400 40.400 40.400 40.400

Avals octroyés 2.000 1.403 6.000 1.561

Prêts Hypothécaires 18.330 18.330 19.072 19.072

Autres Prêts 8.486 8.486 8.227 8.227
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Bénéfices par action29

Bénéfices de base et bénéfices dilués

Les bénéfices de base par action sont calculés en divi-
sant le bénéfice attribuable aux actionnaires de la So-
ciété par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
en circulation au cours de l’exercice.

Les bénéfices dilués par action sont calculés en ajustant 
le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circu-
lation pour refléter la conversion de toutes les actions 
ordinaires potentiellement dilutives. Étant donné que 
la Société ne détient aucun type d’actions ordinaires 
potentiellement dilutives, le bénéfice par action diluée 
correspond au bénéfice par action de base.

2010 2009

Bénéfice attribuable aux actionnaires de la société (Milliers d’euros) 63.155 60.904

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 87.316.199 87.316.199

Bénéfices de base par action (Euros par action) 0,72 0,70

Dividendes par action30

Les dividendes distribués (ou proposés) pour les ré-
sultats des exercices 2010 et 2009 s’élèvent respec-
tivement à 30.000 milliers d’euros et à 24.000 milliers 
d’euros (voir Note 17), ce qui suppose respectivement 
un dividende par action de 0,34 euros et de 0,27 euros. 
Si dans l’exercice 2009 en plus on considéré les divi-
dendes accordés pour un montant de 34.857 milliers 
d´euros (Voir Note 17), le total de dividendes serait de 
58.847 milliers d´euros à 2009, ce qui suppose un divi-
dende par actions de 0,67 euros à 2009.

Éventualités et 
Garanties octroyées

31

Le Groupe a des passifs éventuels au titre d’avals ban-
caires et d’autres garanties liés au cours normal de 
l’activité et considère qu’aucun passif significatif addi-
tionnel ne devrait surgir, outre les cas pour lesquels 
des provisions ont été dotées selon les indications de 
la Note 21. Dans le cours normal des activités, comme 
toute compagnie consacrée à des activités d’ingénie-
rie et de construction, le Groupe a accordé des avals 
à des tiers pour une valeur de 1.250 millions d’euros 

(2009 : 1.369 millions d’euros) comme garantie de la 
bonne exécution des contrats. En vertu des conditions 
générales d’adjudication, le Groupe est tenu d’octroyer 
des avals techniques en rapport avec l’exécution des 
travaux, lesquels peuvent être constitués en numéraire 
ou par des avals bancaires, et être maintenus durant 
une période déterminée. De plus le Groupe a des 
garanties financières pour ses filiales selon ce qui est 
mentionné dans la Note 33.
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 ❱ a.3. Opérations réalisées avec Corporación 
Empresarial Cajasol, S.A.U 

Les opérations que le Groupe réalise avec Cor-
poración Empresarial Cajasol, S.A.U sont uni-
quement liées à son activité bancaire. Au 31 
décembre 2010 et 2009, la nature des opérations 
réalisées et leur montant étaient les suivants :

2010 2009

Octroyé Disposé Octroyé Disposé

Polices de Crédit 15.000 14.964 15.000 14.985

D’autre part, au cours de l’exercice 2010 a vaincu l’ins-
trument financier dérivé de swap de taux d’intérêt pour 
se protéger de la future évolution de l’Euribor, pour une 
valeur notionnelle de 33.333 milliers d’euros (2009 : 
33.333 milliers d’euros).

En outre, le Groupe a ouvert de nombreux comptes 
courants nécessaires à la réalisation de ses opérations 
ordinaires et gère une part de sa trésorerie moyennant 
la souscription d’actifs financiers à travers Corpora-
ción Empresarial Cajasol, S.A.U.

Le compte résultat de chaque période inclut les dé-
penses et les recettes liées aux opérations susvisées, 
qui résultent des conditions de marché.

 ❱ a.4. Opérations réalisées avec Charanne B.V.

La société a réalisée les opérations suivantes 
avec l´actionnaire Charanne B.V durant les exer-
cices 2010 et 2009 :

•	 Le 7 Février 2008, le Groupe a obtenu un prêt 
avec la société Vista B.V pour un montant total 
de 4.700 milliers d´euros, avec une échéance 
a un an, et des taux d´intérêts de l´Euribor plus 
un différé de 1%. Durant 2009 ce prêt a été 
rénové par 1 an et  a été traversée à la Société 
Charanne B.V. Durant l’exercice 2010 ce prêt 
s’est rénové par 1 an addictionnel.

•	 Le 4 décembre 2008, de produit l´achat d´une 
partie du Groupe de 100% des actions que dé-
tenait Vista B.V dans la société Azul de Cortes. 
Durant 2009, la dette qui nourrissait le Groupe 
de cette Société a été traversée à la Société 
Charanne B.V. Le solde à payer 31 décembre 
2010 en relation à cette opération est de 11.076 
milliers d’euros. (2009 : 22.152 milliers d’euros).

Les transactions réalisées avec ces parties liées du 
Groupe sont réalisées selon les conditions du marché.

 ❱ a.5. Opérations réalisées avec Vista B.V.

La société a réalisée les opérations suivantes avec 
l´actionnaire Vista B.V durant les exercices 2010 et 
2009 :

•	 Le 7 Février 2008, le Groupe a obtenu un 
prêt avec la société Vista B.V pour un mon-
tant total de 4.700 milliers d´euros, avec une 
échéance a un an, et des taux d´intérêts de 
l´Euribor plus un différé de 1%. Ce prêt a été 
rénové par 1 an et 2009 a été traversée à la 
Société Charanne B.V. durant l’exercice.

•	 Le 4 décembre 2008, de produit l´achat d´une 
partie du Groupe de 100% des actions que 
détenait Vista B.V dans la société Azul de 
Cortes, B.V. pour un montant de 44.218 mil-
liers d’euros (voir Note 13). Le solde à payer 
31 décembre 2008 en relation à cette opé-
ration est de 31.516 milliers d’euros. Durant 
l’exercice 2009 la dette avec cette Société a 
été traversée à la Société Charanne B.V.

Les transactions réalisées avec ces parties liées du 
Groupe sont réalisées selon les conditions du marché.
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D’autre part, au cours de l’exercice 2010 a vaincu l’ins-
trument financier dérivé de swap de taux d’intérêt pour 
se protéger de la future évolution de l’Euribor, pour une 
valeur notionnelle de 33.333 milliers d’euros (2009 : 
33.333 milliers d’euros).

En outre, le Groupe a ouvert de nombreux comptes 
courants nécessaires à la réalisation de ses opérations 
ordinaires et gère une part de sa trésorerie moyennant 
la souscription d’actifs financiers à travers le Groupe 
Caja Castilla La Mancha.

Le compte résultat de chaque période inclut les dé-
penses et les recettes liées aux opérations susvisées, 
qui résultent des conditions de marché.

 ❱ a.2. Opérations réalisées avec le Groupe 
 Corporación Caja Navarra

Les opérations que le Groupe réalise avec le 
Groupe Corporación Caja Navarra sont unique-
ment liées à son activité bancaire. Au 31 dé-
cembre 2010 et 2009, la nature des opérations 
réalisées et leur montant étaient les suivants :

2010 2009

Octroyé Disposé Octroyé Disposé

Polices de Crédit 15.000 14.958 15.000 3.526

Crédits à Long Terme – Syndiqué 20.000 20.000 20.000 20.000

Avals octroyés 10.000 8.367 10.000 7.284

Autres Prêts 2.000 2.000 2.000 2.000

D’autre part, au cours de l’exercice 2010 a vaincu l’ins-
trument financier dérivé de swap de taux d’intérêt pour 
se protéger de la future évolution de l’Euribor, pour une 
valeur notionnelle de 33.333 milliers d’euros (2009 : 
33.333 milliers d’euros).

Au 31 décembre 2009 le Groupe avait  une ligne de 
cartes de crédit d´exportation avec une limite de  
25.000 milliers d´Euros, étant disposée le montant de 
18.450 milliers d’euros. Au 31 décembre 2010 la limite 
est de 5.000 milliers d’euros, étant disposée le mon-
tant de 3.282 milliers d’euros.

En outre, le Groupe a ouvert de nombreux comptes 
courants nécessaires à la réalisation de ses opérations 
ordinaires et gère une part de sa trésorerie moyennant 
la souscription d’actifs financiers à travers le Groupe 
Corporación Caja Navarra.

Le compte résultat de chaque période inclut les dé-
penses et les recettes liées aux opérations susvisées, 
qui résultent des conditions de marché.
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•	Monte De Piedad Y Caja De Ahorros San Fernando 
De Huelva, Jerez Y Sevilla - Caja Sol, détient une 
participation sociale au sein de Gerens Hill Interna-
tional, S.A. directe (4,12%), et indirecte (0,15%) 

•	M.	 Angel	 Serrano	 Martínez-Estéllez	 est	
membre du Conseil d’Administration de Cor-
sán-Corviam Construcción, S.A., d’Isolux Wat 
Ingeniería, S.L., d’Isolux Corsán Inmobiliaria, 
S.A., d’Isolux Corsán Concesiones, S.A. et du 
Groupe T-Solar Global, S.A.

•	M.	José	Luis	Hernández	Sánchez,	en	tant	que	
représentant personne physique de Cartera Per-
seidas, S.L. est membre du Conseil d’Adminis-
tration d’Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. et d’Iso-
lux Corsán Concesiones, S.A.

 ❱ b.2. Opérations réalisées avec des Sociétés 
dans lesquelles les Administrateurs du Groupe 
Isolux Corsán, S.A. sont également Gérants ou 
Administrateurs :

Cartera Perseidas, S.L. est membre du 
Conseil d’Administration du Groupe T-Solar 
Global, S.A.; de Isolux Corsán Inmobiliaria, 
S.A. y de Isolux Corsán Concesiones, S.A.

•	M.	 Javier	 Gómez-Navarro	 Navarrete,	 est	
membre du Conseil d’Administration de Técni-
cas Reunidas, S.A., d’Isolux Corsán Inmobilia-
ria, S.A.; et d’Isolux Corsán Concesiones, S.A.  

L’inclusion de cette information dans l’annexe aux 
comptes annuels consolidés du Groupe Isolux Cor-
sán, S.A. répond à l’analyse détaillée des commu-
nications reçues de tous les membres du Conseil 
d’Administration du Groupe Isolux Corsán, S.A. en 
vertu de l’interprétation téléologique des articles 229 
à 230 de la Loi Espagnole des Sociétés de Capital.

2010
Soldes 

Débiteurs
Soldes 

Créditeurs
Frais / 
Achats

Revenus 
financiers

Recettes / 
Ventes

Ciudad Real Aeropuerto, S.L. 15.189 - - - -

Synergy Industry and Technology, S.A. 809 - - - -

2009
Soldes 

Débiteurs
Soldes 

Créditeurs
Frais / 
Achats

Revenus 
financiers

Recettes / 
Ventes

Ciudad Real Aeropuerto, S.L. 15.189 - - - 1.460

Synergy Industry and Technology, S.A. 809 - - - -

Grupo T-Solar Global, S.A. 98.804 27.540 23.741 87 48.895

Concernant les opérations réalisées avec Grupo T-
Solar Global, S.A, il convient de signaler ce qui suit 
sur l’exercice 2009 : 

•	Durant	 l’exercice	2009	 les	principales	 transac-
tions commerciales entre Grupo Isolux Corsán, 
S.A. y Grupo T-Solar Global, S.A. correspondent 
a l’achat des plaques du Groupe au Groupe 
T-Solar Global et les recettes pour les services 
prêtés qui entretiennent une correspondance 
avec des services relatifs à l’opération, maintien 
et vigilance des centrales solaires photovol-
taïques en vertu des contrats d’opération et de 
maintenance signés entre les parties.

•	Durant	l’exercice	2009,	au	compte	de	Dettes	
divers il y a un crédit accordé pour le Group 
à la société liée Grupo T-Solar Global, S.A. 
par montant de 50.888 milliers d’euros, du 
30 novembre 2009, avec date d’expiration 30 

novembre 2010 et amortissable dans deux  
termes, le 30 mai 2010 et le 30 novembre 
2010. Ce crédit gagne quelques intérêts de 
l’Euribor encore six mois avant une marge 
par an de 2,5%. Au cas où des apports en 
espèces se produisent au Capital Social de 
la société accréditée, cela viendra obliger à 
amortir le crédit. Dans n’importe quel mo-
ment le Groupe a l’option de capitaliser la 
dette au moyen d’une compensation de la 
dette montrée par Grupo T-Solar Global, S.A, 
en face du Groupe.

•	Le	total	des	avals	de	nature	technique	octroyé	
par Groupe Isolux Corsán S.A. au 31 dé-
cembre 2009 monte à 26.884 milliers d’euros.

Toutes les opérations décrites dans le présent 
éloigné ont été réalisées dans des conditions 
de marché.

Les opérations et soldes avec des Sociétés dans 
lesquelles les Administrateurs du Groupe Isolux 
Corsán, S.A. sont également Gérants ou Admi-
nistrateurs sont les suivants : 
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 ❱ b. Opérations réalisées avec des Administra-
teurs et des Cadres de la Société

 ❱ b.1. Information exigée par l’article 229 et 231 
de la Loi espagnole sur les Sociétés Anonymes

Les administrateurs de la Société n’ont aucun 
sujet dont ils seraient tenus d’informer en vertu 
des articles 229 à 231 de la Loi espagnole des 
Sociétés de Capital, approuvée a travers le Réal 
Décret Législative 1/2010 du 2 juillet, sauf en ce 
qui concerne situations décrites ci-dessous par 
rapport à certains des administrateurs, y compris 
les charges, les fonctions exercées et les partici-
pations, dans des sociétés qui correspondent au 
Groupe Isolux Corsán, tout au 31 Décembre 2010 :

•	M.	Luis	Delso	Heras	est	membre	du	Conseil	
d’Administration de GHESA, INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA, S.A., de Cable Submarino de 
Canarias, S.A., de Corsán-Corviam Construc-
ción, S.A., d’Isolux Ingeniería, S.A., (Président), 
d’Isolux Wat Ingeniería, S.L., (Président) d’Iso-
lux Corsán Concesiones, S.A., (Président), 
d’Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A., (Président), 
d’Infinita Renovables, S.A., du Groupe Isolux 
Corsán Concesiones, S.L. (Président), d’Isolux 
Corsán Concesiones de Infraestructuras, S.L. 
(Président),  de T-Solar Global, S.A., (Prési-
dent), de Grupo T-Solar Global, S.A., et de Las 
Cabezadas Aranjuez, S.L.

•	M.	José	Gomis	Cañete	est	membre	du	Conseil	
d’Administration de Corsán-Corviam Construc-
ción, S.A. (Vice-président), d’Isolux Ingeniería, 
S.A. (Vice-président), d’Isolux Wat Ingeniería, 
S.L. (en vertu de sa condition de représentant 
personne physique de Construction Invest-
ments, S.a.r.l.), d’Isolux Corsán Inmobiliaria, 
S.A. (en vertu de sa condition de représentant 
personne physique de Construction Invest-
ments, S.a.r.l.), d’Isolux Corsán Concesiones, 
S.A. (en vertu de sa condition de représentant 
personne physique de Construction Invest-
ments, S.a.r.l.- Vice-président); du Groupe Iso-
lux  Corsán Concesiones, S.L. (Vice-président), 
d’Isolux Corsán Concesiones de Infraestructu-
ras, S.L. (Vice-Président), d’Infinita Renovables, 
S.A. (Président); de T-Solar Global, S.A.; et de 
Grupo T-Solar Global, S.A. (Président).

•	M.	 Antonio	 Portela	 Alvarez	 est	 membre	 du	
Conseil d’Administration de Desarrollo de 
Concesiones y Servicios, Sercón (Président), 
S.A., d’Infinita Renovables, S.A., de T-Solar 
Global, S.A., de Corsán-Corviam Construc-
ción (Administrateur délégué), S.A., d’Isolux 
Corsán Inmobiliaria, S.A., d’Isolux Corsán 
Concesiones, S.A. (Administrateur délégué), 
d’Isolux Ingeniería, S.A. (Administrateur délé-
gué), du Groupe Isolux  Corsán Concesiones, 
S.L. (Administrateur délégué), d’Isolux Corsán 
Concesiones de Infraestructuras, S.L. (Admi-
nistrateur délégué t)et d’Isolux Corsán Aparca-
mientos, S.L. (Président).

 
En outre, M. Antonio Portela Alvarez détient 
une participation dans le capital social d’Infi-
nita Renovables, S.A. (participation indirecte, à 
travers d’autres sociétés, inférieure à 10%), et 
dans Aral, Gestión y Organización S.L. (33%).

•	Grupo	 Corporativo	 Empresarial	 de	 la	 Caja	
de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, 
S.A.U., détient une participation dans le capital 
social de : Acciona Solar, S.A. (25%) et il est un 
membre de Conseil d’administration de la dite 
société.

M. Juan Odériz San Martín (en sa condition de 
représentant personne physique de Grupo Em-
presarial de la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Navarra, S.A.U.), est membre du Conseil 
d’Administration d’Isolux Corsán Concesiones, 
S.A. et d’Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A.

D. Eduardo Lopez Milagro, représentant du 
Grupo Empresarial Corporativo Caja de Ahor-
ros y Monte de Piedad de Navarra, SAU, un 
membre du conseil d’administration d’Acciona 
Solar, SA,  au nom de Grupo Empresarial Cor-
porativo Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Navarra, SAU.

•	M.	Serafín	González	Morcillo	est	membre	du	
Conseil d’Administration d’Isolux Wat Ingenie-
ría, S.L., d’Isolux Corsán Concesiones, S.A. et 
d’Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. 

•	M.	 Francisco	 Moure	 Bourio,	 est	 membre	 du	
Conseil d’Administration de Sociedad de Par-
ticipación y Desarrollo Empresarial de la Cor-
poración Caja de Madrid, S.A. y de Técnicas 
y Proyectos S.A.; de plus, il est membre du 
Conseil d’Administration d’Isolux Wat Ingenie-
ría, S.L., d’Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. et 
d’Isolux Corsán Concesiones, S.A. 

•	M.	Juan	José	Avila	González	est	comme	per-
sonne physique représentant de Caja Castilla 
La Mancha Corporación, SA un membre du 
Conseil d’Administration d’Industrialisations 
Stratégiques SA (président) et de Promociones 
Inmobiliarias Gaytan IV (président); de plus il est 
membre du Conseil d’Administration d’Isolux 
Wat Ingeniería, S.L., d’Isolux Corsán Inmobilia-
ria, S.A. et d’Isolux Corsán Concesiones, S.A.

Caja Castilla La Mancha Corporación, S.A. 
est membre du Conseil d’Administration du 
Groupe T-Solar Global, S.A.; de El Reino de 
Don Quijote de la Mancha, S.A.; de Obenque, 
S.A.; de Comtal Estruc, S.L; et de Las Cabeza-
das Aranjuez, S.L.

En plus Caja Castilla La Mancha Corporación 
a la participation social des suivantes socié-
tés : CCM Iniciativas Industriales, S.L. y filiales 
(100%); CCM Inmobiliaria Centrum 2004, S.L. 
y filiales (99,97%); CCM Inmobiliaria del Sur 
2004, S.L. y filiales (99,97%); Comtal Estruct, 
S.L. (30,77%); Construcciones Sarrión, S.L. 
(5,26%); DHO Grupo Constructor Corpora-
tivo S.L. (10,53%); El Reino de Don Quijote 
de la Mancha, S.A. (12,80%); Las Cabezadas 
de Aranjuez S.L. (60%); Planes e Inversiones 
CLM, S.A. y filiales (100%); Bami Newco, 
S.A. (1,45%); Midamarta S.L. (1%); Diverga 
Construcciones, S.L. (4,95%), Obenque S.A. 
(14,33%); Explotaciones Forestales y Cinege-
ticas Alta-Baja (100%); Hormigones y Aridos 
Aricam, S.L. (25%); et de Desarrollo Industrial 
Aricam, S.L. (4,74%).
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2009
Soldes 

Débiteurs
Soldes 

Créditeurs
Frais / Achats Recettes / 

Ventes

Autopista Madrid-Toledo Concesionaria, S.A. 1.097 1 - 1.097

Proyectos Inmobiliarios Residenciales, S.L. 1.315 - - -

Alqlunia 5, S.A. 395 - - -

Pinares del Sur, S.L. 10.675 - - 4.303

Las Cabezadas de Aranjuez S.L 13.600 - - -

Concernant les opérations réalisées avec Grupo T-
Solar Global, S.A, il convient de signaler ce qui suit sur 
l’exercice 2010 :

 ❱ Durant l’exercice 2010 les principales transactions 
commerciales entre Grupo Isolux Corsán, S.A. y 
Grupo T-Solar Global, S.A. correspondent a l’achat 
des plaques du Groupe au Groupe T-Solar Global et 
les recettes pour les services prêtés qui entretiennent 
une correspondance avec des services relatifs à 
l’opération, maintien et vigilance des centrales so-
laires photovoltaïques en vertu des contrats d’opéra-
tion et de maintenance signés entre les parties.

 ❱ Dans l’exercice 2009, au compte de Dettes divers il 
y a un crédit accordé pour le Group à la société liée 
Grupo T-Solar Global, S.A. par montant de 50.888 
milliers d’euros, du 30 novembre 2009, avec date 
d’expiration 30 novembre 2010 et amortissable 

dans deux  termes, le 30 mai 2010 et le 30 novembre 
2010. Ce crédit gagne quelques intérêts de l’Euribor 
encore six mois avant une marge par an de 2,5%. 
Au cas où des apports en espèces se produisent au 
Capital Social de la société accréditée, cela viendra 
obliger à amortir le crédit. Dans n’importe quel mo-
ment le Groupe a l’option de capitaliser la dette au 
moyen d’une compensation de la dette montrée par 
Grupo T-Solar Global, S.A, en face du Groupe. Le 
crédit a été prorogé dans l’exercice 2010 dans les 
mêmes termes du contrat antérieur étant la nouvelle 
date d’expiration le 30 de novembre 2011. 

 ❱ Le total des avals de nature technique octroyé par 
Groupe Isolux Corsán S.A. au 31 décembre 2010 
monte à 19.277 milliers d’euros.

Toutes les opérations décrites dans le présent éloigné ont 
été réalisées dans des conditions de marché.

Paiements fondés 
sur des actions

34

En 2006, les actionnaires du Group Isolux Corsán,S.A. 
ont établi un plan incitatif sur 3 ans pour les cadres et 
les membres du Conseil d’Administration du Groupe 
qui seront versés en 2009 par les actuels actionnaires 
du Groupe Isolux Corsán, S.A. si certaines prémisses 
déterminées dans l’accord correspondant sont réa-
lisées.  Dans les exercices 2006, 2007 et 2008 le 
Groupe a reconnu les frais correspondants et une aug-
mentation des capitaux propres. Dans l’exercice 2010 
le Groupe a finalement assumé le paiement en vertu 
de ces plans, en se reconnaissant directement aux 
Capitaux Propres un impact de 19.266 milliers d’euros 
(montant net convenu de son effet  fiscal).
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 ❱ b.3. Rétributions versées aux Administrateurs 
et aux Cadres du Groupe Isolux Corsán, S.A.

2010 2009

Traitements et salaires (indemnités comprises) 4.678 5.050

Jetons de présence aux réunions du Conseil d’Administration 630 558

5.308 5.608

En plus certains Administrateurs et des Cadres 
dirigeants sont bénéficiaires du plan d’incitations 
décrit dans la Note 34.

 ❱ b.4. Crédits octroyés à des membres du 
Conseil d’Administration

Les crédits proviennent des années 2000 et 
2002; ils n’ont pas de date d’échéance établie 
et produisent un intérêt Euribor + 0,50%.

2010 2009

Solde initial 5.198 5.099

Intérêts débités 99 99

Solde final 5.297 5.198

 ❱ c. Opérations réalisées avec des Sociétés as-
sociées comprises dans l’Annexe II

Les opérations et soldes avec des Sociétés Asso-
ciées au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 
2009 sont les suivants :

2010 Soldes 
Débiteurs

Soldes 
Créditeurs

Frais / Achats Recettes / 
Ventes

Autopista Madrid-Toledo Concesionaria, S.A. 4.450 - - -

Proyectos Inmobiliarios Residenciales, S.L. 1.315 - - -

Grupo T-Solar Global, S.A. 73.816 151 161 31.799

Alqlunia 5, S.A. 395 - - -

Pinares del Sur, S.L. 8.874 - - 1.952

Las Cabezadas de Aranjuez S.L 13.600 - - -
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Unions Temporaires 
d’Entreprises (UTE)

36

Le Groupe détient des participations dans les UTE 
décrites dans l’Annexe IV. Les montants indiqués ci-
après représentaient la participation du Groupe, selon 
les pourcentages qui lui reviennent, dans les actifs et 
les passifs, les recettes et les résultats des UTE. Ces 
montants ont été inclus dans le bilan consolidé et le 
compte de résultat consolidé :

2010 2009

Actifs :

Actifs non courants 6.708 16.681

Actifs courants 493.239 471.673

499.947 488.354

Passifs :

Passifs non courants 558 465

Passifs courants 505.828 458.594

506.386 459.059

Actifs nets (6.439) 29.295

Recettes 919.557 772.696

Dépenses (925.996) (743.401)

Bénéfice après impôts (6.439) 29.295

Il n’y a pas de passifs éventuels correspondant à la 
participation du Groupe dans les UTE, ni de passifs 
éventuels des propres UTE.  
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Coentreprises35

Le Groupe détient des participations dans les coen-
treprises décrites dans l’Annexe III. Les montants 
indiqués ci-après représentaient la participation du 
Groupe, selon les pourcentages qui lui reviennent, 
dans les actifs et les passifs, les recettes et les résul-
tats des coentreprises (Voir note 2.2). Ces montants 
ont été inclus dans le bilan consolidé et le compte de 
résultat consolidé :

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Actifs :

Actifs non courants 589.213 861.552 552.025

Actifs courants 209.740 147.224 56.261

798.953 1.008.776 608.286

Passifs :

Passifs non courants 303.287 374.954 246.631

Passifs courants 183.884 247.694 137.313

487.171 622.648 383.944

Actifs nets 311.782 386.128 224.342

Recettes 359.089 285.289 -

Dépenses (334.962) (261.908) -

Bénéfice après impôts 24.127 23.381 -

Il n’y a pas de passifs éventuels correspondant à la 
participation du Groupe dans les coentreprises, ni de 
passifs éventuels des propres coentreprises. 
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Anexo I
Sociétés Filiales incluses dans le Périmètre de Consolidation

Isolux Ingeniería, S.A. Madrid 450.012 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingénierie PwC

GIC Fábricas, S.A. Madrid 13.218 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingénierie PwC

Elaborados Metálicos Emesa S.L. A Coruña 48.678 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingénierie PwC

Watsegur, S.A. Madrid 8.847 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingénierie PwC

Isolux Maroc, S.A. Casablanca 9.403 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingénierie PwC

Isowat Mozambique, Lda.  Maputo 7.198 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingénierie Non vérifié

Isolux Corsán Polonia Sp zoo Varsovie 3.984 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingénierie Non vérifié

Luxeol S.L. Madrid 3 70,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Concessions Non vérifié

Isolux Ingeniería USA LLC  Houston - 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingénierie Non vérifié

Tecna Estudios y Proyectos S.A. Bs. Aires 21.659 50,01 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingénierie PwC

Tecna Proyectos y Operaciones, S.A. (1) Madrid - 100,00 Tecna Estudios y Proyectos S.A. IG Ingénierie PwC

Tecna Bolivia, S.A. (1) Santa Cruz de la Sierra - 90,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingénierie PwC

Tecna Brasil Ltda. (1) Rio Janeiro - 98,95 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingénierie PwC

Tecna del Ecuador, S.A. (1) Quito - 76,92 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingénierie PwC

Medianito del Ecuador, S.A. (1) Quito - 76,90 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingénierie PwC

Latintecna, S.A. (1) Lima - 99,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingénierie Autres

Tecna Engineering LLC (1) Houston - 100,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingénierie Autres

Ven Tecna, S.A. (1) Caracas - 99,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingénierie Autres

Tecninct Proyectos e Ingeniería S.A. de C.V. (1) Mexico DF - 100,00 Tecna Proy. y Operaciones, S.A. IG Ingénierie Autres

Energía de Asturias GIC, S.A. Avilés 250 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingénierie Non vérifié

Isolux Eólica, S.A Madrid 60 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingénierie Non vérifié

Sociedad Concesionaria Zona 8-A, S.A  Zaragoza 2.692 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Concessions PwC

Agua Limpia Paulista, S.A  Sao Paulo 342 40,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingénierie PwC

Eolica Isolcor, S.L.  Madrid 3 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingénierie Non vérifié

Isolux Wat Ingeniería, S.L. Madrid 3 100,00 Isolux Ingeniería, S.A. IG Ingénierie Non vérifié

Isolux Corsán Servicios S.A. Madrid 13.174 100,00 Isolux Wat Ingeniería, S.L. IG Ingénierie PwC

Global Vambru, S.L.  Madrid 9.265 100,00 Isolux Corsán Servicios S.A. IG Ingénierie PwC

Powertec Española, S.A. Madrid 33.263 100,00 Isolux Wat Ingeniería, S.L. IG Ingénierie Non vérifié

Powertec Proyectos e Obras Ltda. Rio Janeiro 388 100,00 Powertec Española, S.A. IG Ingénierie Non vérifié

Corsán-Corviam Construcción, S.A. Madrid 229.243 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Construction PwC

Constructora Pina do Vale, S.A. Lisboa 4.825 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construction Autres

Extremeña de Infraestructura, S.A. Madrid 197 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construction Non vérifié

Isolux de México, S.A. de C.V.  México DF 61.582 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construction PwC

Isolux Corsán do Brasil S.A. Rio Janeiro 11.828 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construction Non vérifié

Isolux Proyectos e Instalaciones LTDA. Rio Janeiro 40.794 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construction Non vérifié

Isolux Corsán Argentina S.A. Bs. Aires 943 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construction PwC

Isolux Corsán Argelie EURL Argel 10.167 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construction Pwc

Dénomination Social Domicilie

Participation

Société Titulaire de la 
Participation

Hypothèse 
de 

consolida-
tion   Activité Auditoire

Coût en 
milliers 
d’euros

 % Sur 
Nominall

Environnement37

Le Groupe a adopté les mesures opportunes relatives 
à la protection et à l’amélioration de l’environnement et 
la minimisation, le cas échéant, de l’impact environne-
mental, en vertu de la réglementation applicable en la 
matière. Le groupe n’a donc pas considéré nécessaire 
d’enregistrer de provision pour risques et charges à 
caractère environnemental, tout comme il n’existe pas 
de contingences liées à la protection et à l’amélioration 
de l’environnement.

Faits postérieurs à la 
date de clôture du bilan

38

Depuis le 31 Décembre 2010, en relation avec les com-
mentaires à la note 9, se sont matérialisées des accords 
d’achat d’actions du Groupe T-Solar Global, S.A. aux 
autres actionnaires, après avoir augmenté le Groupe sa 
participation dans cette société à 38,34%. En outre, le 
Groupe a approuvé à la date l’intention de verser les 
fonds qui lui correspondent par rapport à une augmen-
tation de capital décidée le passé 23 Février 2011 par 
les actionnaires du Groupe T-Solar Global SA, qui est 
en période de mise en œuvre, en attente du montant 
et du pourcentage de décisions en cours à contribuer 
d’autres associés. D’autre part, ils ont approuvé l’enga-
gement d’une fusion par laquelle la nouvelle société for-
mée du Groupe, Groupe GTS Sociétés Solaires, absor-
bera Groupe T-Solar Global, SA, opération qu’une fois 
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finalisée sera accordée au Groupe le contrôle de la so-
ciété fusionnée (avec une participation estimé de 65%, 
et envisage d’un investissement d’environ 250 millions 
d’euros), donc Groupe T-Solar Global SA deviendra une 
filiale dépendante du Groupe.
 
Le 18 Mars 2011, le Groupe a signé un accord avec 
Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP), fond 
américain d’infrastructures, pour laquelle il a rejoint 
MSIP comme un associé stratégique dans le déve-
loppement  de l’activité du Groupe des concessions 
d’Infrastructures d’Inde. L’entrée du fond renforce la 
position financière du Groupe dans les concessions 
d’infrastructures en Inde stimulant l’entrée du Groupe 
dans de nouveaux projets. 

Honoraires des 
commissaires aux 
comptes

39

Le montant des honoraires dus à PricewaterhouseCoo-
pers Auditores, S.L. au titre des services d’audit ren-
dus au cours de l’exercice 2010 s’élève à 1.013 milliers 
d’euros (2009 : 851 milliers d’euros).

Le montant des honoraires dus à PricewaterhouseCoo-
pers Auditores, S.L. au titre d’autres services rendus au 
cours de l’exercice 2010 s’élève à 313 milliers d’euros 
(2009 : 424 milliers d’euros).

Le montant des honoraires d’autres sociétés qui utilisent 
la marque de PricewaterhouseCoopers pour d’autres 
services rendus au cours de l’exercice 2010 s’élève à 
414 milliers d’euros (2009 : 840 milliers d’euros).

Le montant des honoraires dus à d’autres commissaires 
aux comptes au titre des services d’audit rendus au 
cours de l’exercice 2010 s’élève à 369 milliers d’euros 
(2009 : 270 milliers d’euros).
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Aparcamientos IC Zaragoza, S.L. Madrid 3.571 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concessions Non vérifié

Aparcamientos Islas Canarias, S.L. Las Palmas 1.500 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concessions Non vérifié

Aparcamientos IC Toledanos, S.L. Madrid 682 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concessions Non vérifié

Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. Madrid 9.400 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessions PwC

Aparcamientos IC Ponzano, S.L.  Madrid 10.134 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. IG Concessions Non vérifié

Aparcamientos IC Toledanos II, S.L.  Madrid 7.850 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. IG Concessions Non vérifié

Aparcamientos IC Chiclana, S.L.  Madrid 2.426 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. IG Concessions Non vérifié

Aparcamientos IC Hospital de Murcia, S.L. Madrid 6.411 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. IG Concessions Non vérifié

Aparcamientos IC Córdoba, S.L. Madrid 2.247 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos II, S.L. IG Concessions Non vérifié

Hixam Gestión de Aparcamientos III, S.L. (*) Madrid 3 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessions Non vérifié

Desarrollo de Concesiones y Servicios Sercon, S.A. Madrid 191 100,00 Grupo Isolux Corsán Concesiones, S.L. IG Concessions Non vérifié

Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. Madrid 150.003 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Immobilière PwC

Cost Wright, S.L. Madrid 33 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Immobilière Non vérifié

Valdelrío, S.L. Madrid 118 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Immobilière Non vérifié

Julitex, S.L. Las Palmas 3 80,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Immobilière Non vérifié

Olmosa, S.L. Madrid 66 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Immobilière Non vérifié

El Sitio de la Herrería, S.L. Madrid 1.213 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Immobilière Non vérifié

Electrónica Control de Motores,  S.A. Madrid 706 100,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Immobilière Non vérifié

Interisolux Torrejón Vivienda Joven, S.L. Madrid 108 90,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Immobilière PwC

Interisolux Alcorcón Vivienda Joven, S.L. Madrid 1.200 80,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. IG Immobilière PwC

Acta, S.A. Lisboa 94 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingénierie Autres

Azul de Cortes BV  Amsterdam 66.458 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Immobilière Non vérifié

Azul de Cortes, S. de R.L, de C.V. (3) La Paz - 100,00 Azul de Cortes BV  IG Immobilière PwC

Bendía, S.A. Madrid 1.067 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingénierie Non vérifié

Corvisa, S.L. Madrid 4.451 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingénierie PwC

EDIFISA, S.A. Madrid 549 96,04 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Immobilière Non vérifié

Infinita Renovables, S.A. Vigo 53.238 80,70 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Énergies Rénovais  PwC

Intal. y Montajes La Grela, S.A. La Coruña 104 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingénierie Non vérifié

Inversiones Blumen, S.L.  Madrid 10 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingénierie Non vérifié

Powertec Sistemas, S.A.  Madrid 3.013 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingénierie Non vérifié

Powertec Cataluña, S.A. Madrid 47 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingénierie Non vérifié

Unidad Mater. Avanz. Ibérica, S.A. Orense 180 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingénierie Non vérifié

Isolux Corsán Renovables, S.A. (*) Buenos Aires - 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Concessions Non vérifié

Isolux Corsán Arabia Saudi LLC (*) Riad 73 70,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingénierie Non vérifié

Isolux Corsán Gulf LLC (*) Oran 310 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Ingeniería Non vérifié

(*) Sociétés acquises ou créées aux cours de l’exercice et /ou prise de participation additionnelle dans des sociétés déjà incluses dans le périmètre de consolidation de l’année antérieure.   
 L’incorporation de ces sociétés au périmètre de consolidation n’a pas généré de ventes additionnelles cette année.
(1) Coût inclus dans Tecna Estudios y Proyectosr, S.A.
(2) Changement de nom de société dans l’année 2009 (avant Aparcamientos IC Arona R.L.).
(3) Changement de nom de société dans l’année 2009 (avant Juandro Consultores S. de R.L.). 
(4) Changement de nom de société dans l’année 2010 (avant Aparcamientos IC Elche, R.L.)
IG  Intégration Globale.
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Isolux Corsán India Engineering & Constuction Private LTD.  Haryana 1.602 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construction PwC

Construcciones e Instalaciones del Noreste S.A. de C.V  México DF 3 100,00 Isolux de México, S.A. de C.V.  IG Construction PwC

Isolux Corsán Cyprus Limited  Nicosia 23 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construction Non vérifié

Isolux Corsán Panamá, S.A. (*) Ciudad de Panamá - 100,00 Corsán Corviam Const., S.A. IG Construction Non vérifié

Grupo Isolux Corsán Concesiones, S.L.  Madrid 95.003 100,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IG Concessions PwC

Isolux Corsán Concesiones, S.A. Madrid 530.496 100,00 Grupo Isolux Corsán Concesiones, S.L. IG Concessions PwC

Isolux Energia e Particip. Ltda. Rio Janeiro 302.409 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessions Deloitte

Linhas de Xingu Transmissora de Energía Rio Janeiro 1.310 100,00 Isolux Energia e Particip. Ltda. IG Concessions Non vérifié

Linhas de Macapa Transmissora de Energía Rio Janeiro 1.292 100,00 Isolux Energia e Particip. Ltda. IG Concessions Non vérifié

Conc. Aut. Monterrey-Saltillo, S.A.C.V. México DF 68.906 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessions PwC

Soma-Isolux NH One Tollway Private Limited Haryana 52.876 61,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessions Autres

Parque Eólico Cova da Serpe II, S.L. Madrid 3 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessions Non vérifié

Vias Administración y Logística, S.A. de C.V.  Mexico DF - 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessions PwC

Viabahia Concessionaria de Rodovias, S.A.  Sao Paulo 22.174 55,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessions PwC

Iccenlux Corp.  Houston 7.190 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessions E&Y

Isolux Corsán Concesiones de México, S.A. de C.V. (*) Mexico DF 3 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessions Non vérifié

Isolux Corsán Energy Cyprus Limited (*) Nicosia - 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessions Non vérifié

Isolux Corsán Power Concessions India Private Limited (*) Haryana - 100,00 Isolux Corsán Energy Cyprus Limited  IG Concessions Non vérifié

Mainpuri Power Transmission Private Limited (*) Haryana - 73,00 Isolux Corsán Power Concessions India Private Limited  IG Concessions Non vérifié

AB Alternative Investment, B.V. (*) La Haya 6 100,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IG Concessions Non vérifié

ICC Sanpiper, B.V. (*) Amsterdam 6 100,00 AB Alternative Investment, B.V.  IG Concessions Non vérifié

Isolux Corsán Concesiones de Infraestructuras, S.L. (2) Madrid 34.500 100,00 Grupo Isolux Corsán Concesiones, S.L. IG Concessions PwC

Sociedad Concesionaria Autovía A-4 Madrid S.A. Madrid 4.824 48,75 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L IG Concessions PwC

Isolux Corsán Concessions Cyprus Limited  Nicosia 383 100,00 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L IG Concessions Non vérifié

Isolux Corsán Concessions India Privated Limited (*) Haryana - 100,00 Isolux Corsán Concessions Cyprus Limited  IG Concessions Non vérifié

Isolux Corsán NH1 Cyprus Limited  Nicosia 23 100,00 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L IG Concessions Autres

Isolux Corsán Mexicana de Infrestructuras, S.L. (4) Madrid 3 100,00 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L IG Concessions Non vérifié

Isolux Corsán Brasileña de Infraestructuras, S.L. (*) Madrid 3 100,00 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L IG Concessions Non vérifié

Isolux Corsán Participaciones de Infraestructura Ltda (*) Sao Paulo - 100,00 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L IG Concessions Non vérifié

Isolux Corsán Participaciones en Viabahía Ltda (*) Sao Paulo - 100,00 Isolux Corsán Participaciones de Infraestruct. Ltda. IG Concessions Non vérifié

Isolux Corsán Aparcamientos,  S.L.  Madrid 106.003 100,00 Grupo Isolux Corsán Concesiones, S.L. IG Concessions PwC

Isolux Corsán Aparcamientos Madrid, S.A. Madrid 4.652 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concesiones Non vérifié

Aparcamientos IC Zaragoza Torrero, S.L. Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessions Non vérifié

Aparcamientos IC Talavera II, S.L. Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessions Non vérifié

Aparcamientos IC Segovia II, S.L. Madrid 6 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessions Non vérifié

Explotaciones Las Madrigueras, S.L. Tenerife 1.651 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessions Non vérifié

Aparcamientos IC Ruiz de Alda S.A. Madrid 13.682 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessions Non vérifié

Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. Madrid 21.400 100,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IG Concessions PwC

Ceutí de Aparcamientos y Serv., S.A. Ceuta 2.040 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concessions Non vérifié

Gestión de Concesiones, S.A. La Línea 7.871 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concessions Non vérifié

Aparcamientos IC Talavera, S.L. Madrid 500 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concessions Non vérifié

Aparcamientos Segovia, S.L. Segovia 1.215 100,00 Hixam Gestión de Aparcamientos, S.L. IG Concessions Non vérifié
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Constructora Autopista Perote Xalapa S.A. de C.V.  México DF 15 50,00 Isolux de México, S.A. de C.V.  IP Construction PwC

Indra Isolux de México S.A de C.V.  Mexico D.F 1 50,00 Isolux de México, S.A. de C.V. IP Construction Non verifié

Isolux Corsán India & Soma Enterprises Limited  Haryana - 50,00 Isolux Corsán India Eng. & Constuction Private LTD. IP Construction Non verifié

ICI Soma JV (*) Haryana - 50,00 Isolux Corsán India Eng. & Constuction Private LTD. IP Construction Non verifié

Carreteras Centrales de Argentina, S.A. (*) Buenos Aires 616 49,00 Corsán Corviam Const., S.A. IP Construction PwC

Porto Primavera Transmisora Energia  S.A. Rio Janeiro 22.676 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessions Deloitte

Vila do Conde Transmisora Energia S.A. Rio Janeiro 12.131 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessions Deloitte

Cachoeira Paulista T. Energia S.A. Rio Janeiro 7.548 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessions Deloitte

Jauru Transmisora de Energía S.A.  Rio Janeiro 28.060 33,33 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessions Deloitte

Integracao Electrica Norte e Nordeste, S.A.  Sao Paulo 72.971 50,00 Isolux Energia e Particip. Ltda. IP Concessions Non verifié

Isonor Transmission S.A.C. Perú  Lima 7.626 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concessions Non verifié

Caravelli Coteruse Transmisora de Energía S.A.C.  Lima 7.620 100,00 Isonor Transmisión S.A.C. IP Concessions Non verifié

Concesionaria Autopista Perote Xalapa S.A. de C.V. México DF 70.573 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concessions PwC

Soma Isolux Surat Hazira Tollway PVT, LTD  Haryana 11.667 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concessions Autres

Soma Isolux Kishangarh-Ajmer-Beawar Tollway PVT.LTD  Haryana 11.892 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concessions Autres

Wett Holdings LLC Delaware 7.182 50,00 Iccenlux Corp. IP Concessions Non verifié

Wett - Wind Energy Transmission Texas, LLC.  Austin 7.182 50,00 Wett Holdings IP Concessions E&Y

Parking Pio XII, S.L. Palencia 502 50,00 Isolux Corsán Aparcamientos, S.L. IP Concessions Non verifié

Emiso Cádiz S.A. Cádiz 4.500 50,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IP Concessions Non verifié

Aparcamientos IC Sarrión  Madrid 3 51,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IP Concessions Autres

Aparcamientos Los Bandos Salamanca, S.L  Madrid 4 70,00 Isolux Corsán Aparcamientos  S.L. IP Concessions Non verifié

Soma Isolux Varanasi Aurangabad Tollway Private Limited (*) Haryana - 50,00 Isolux Corsán Concesiones, S.A. IP Concessions Non verifié

Isolux Soma and Unitech JV (*) Haryana - 49,50 Isolux Ingeniería, S.A. IP Concessions Non verifié

Partícipes de Biorreciclaje, S.L.  Madrid 20 33,33 Global Vambru, S.L IP Concessions Autres

Bioreciclajes de Cádiz  S.A. (5) Cádiz - 98,00 Partícipes de Biorreciclaje, S.L. IP Concessions Autres

Lineas Mesopotanicas S.A. Bs. Aires 4 33,33 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Ingénierie PwC

Lineas del Norte S.A. Bs. Aires - 33,33 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Ingénierie PwC

Lineas de Comahue Cuyo, S.A.  Bs. Aires 6 33,34 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Ingénierie PwC

Eclesur, S.A. (*) Buenos Aires 9 50,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Ingénierie Non verifié

Empresa Concesionaria Líneas Eléctricas del Sur, S.A. (*) Buenos Aires 9 50,00 Grupo Isolux Corsán, S.A. IP Concessions Non verifié

Landscape Corsán, S.L. Madrid 6 50,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Immobilière Non verifié

Pinares del Sur, S.L.  Cádiz 10.444 50,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Immobilière PwC

Las Cabezadas de Aranjuez S.L. Madrid 32.791 40,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Immobilière E&Y

Alqlunia5 S.A.  Toledo 750 50,00 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Immobilière Autres

(*) Sociétés acquises ou créées aux cours de l’exercice et /ou prise de participation additionnelle dans des sociétés déjà incluses dans le périmètre de consolidation de l’année antérieure.  
 L’incorporation de ces sociétés au périmètre de consolidation n’a pas généré de ventes additionnelles cette année.
(5) Coût inclus dans Participes de Bioreciclaje S.L.
IP : Intégration proportionnelle.
MP :  Méthode de participation.
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Annexe II
Sociétés Filiales incluses dans le Périmètre de Consolidation

Autopista Madrid Toledo Concesionaria, S.A. Madrid 25.274 25,50 Isolux Corsán Concesiones de Infraestruct., S.L MP Concessions Auren

Proyectos Inmobiliarios Residenciales, S.L. Madrid 1.278 23,75 Isolux Corsán Inmobiliaria, S.A. MP Immobilière  Non vérifié

Gestión de Partícipes de Bioreciclaje, S.L. Cádiz 20 33,33 Global Vambru, S.L MP Concesiones Autres

Grupo T-Solar Global, S.A.(*) Madrid 138.855 19,80 Grupo Isolux Corsán, S.A. MP Énergies Rénovais  PwC

(*). Cette société a été incorporée au périmètre de consolidation au cours de cet exercice.
MP : Méthode de participation.
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UTE ENVOLVENTE CRUZ ROJA 60,00%

UTE MURO 60,00%

UTE DEPUR.SESEÑA BOROX 90,00%

UTE VALENCIA I  50,00%

INSTALACIÓN DE ESTACIÓN L3 ROQUETES UTE 100,00%

UTE CERCANIAS MADRID LINEA C-3 PINTO 40,00%

CARRETERA LEÓN CEMBRANOS 65,00%

ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES AVE 33,34%

UTE IDAM MONCOFA 45,00%

PLANTA DE VALORIZACIÓN ORGANICA ALGARVE 50,00%

UTE RIO TURBIO OFF ESPAÑA 91,00%

UTE REMODELACIÓN SOTSCENTRALS L-3 TMB 40,00%

ACONDICIONAMIENTO  CTRA A-495.GIBRALEON-S.BARTOLOME 60,00%

UTE CORELSA 50,00%

CANALIZACION AT PUERTO FERROL 40,00%

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN CON CTRA. N-352 50,00%

UTE AVELE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE 31,92%

UTE AVELE 2 INFRA.TRANSPORTE 32,32%

NUEVA AREA TERMINAL AEROPUERTO  DE SANTIAGO 55,00%

UTE GARABOLOS 80,00%

AUTOVÍA DEL DUERO-VARIANTE DE ARANDA 70,00%

MTTO. T4 BLOQUE 1, AENA 100,00%

MTTO.CENTRO URGENCIAS EXTRAHOSP.EL MOLAR 100,00%

UTE VALENCIA III 50,00%

UTE CABEZA DE BUEY 100,00%

UTE HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD 40,00%

CARRETERA PUERTO RICO-MOGAN 30,00%

UTE CORIA MORALEJA 60,00%

CARRIL MAÇANET-FORNELLS DE LA SELVA AP-7 55,00%

UTE INECAT 39,25%

UTE ANTEQUERA 70,00%

UTE VIA SAGRERA 50,00%

UTE DG POLICIA 100,00%

UTE CAJA DUERO 100,00%

MTTO. ALCALA-MECO 80,00%

UTE MANTENIMIENTO ALCALA MECO 20,00%

UTE VALENCIA V 50,00%

ENLACE MEIRAS  50,00%

CONSTRUCCIÓN ACCESOS A SOTO DE RIBERA 60,00%

UTE DCS LOMA LA LATA 50,00%

UTE ELECT. HOSPITAL PARAPLEJICOS  99,00%

SISTEMAS A4T1 50,00%

UTE U 11 SAN LAZARO 70,00%

HOSPITAL PARAPLEJICOS TOLEDO 80,00%

UTE COIN CASAPALMA  50,00%

ADECUACION CAMINO TORTILLA VARIANTE LINARES 50,00%

UTE AVE NUDO DE LA TRINIDAD MONTCADA 33,34%

UTE PLAZA SUR DELICIAS 50,00%

MANTENIMIENTO XUNTA DE GALICIA 70,00%

UTE DEPURADORA FERNAN NUÑEZ 50,00%

UTE MARBELLA 80,00%

UTE EDIFICIO MEDICINA C.JUSTICIA MADRID 50,00%

MTTO.EDIFICIOS Mº MEDIO AMBIENTE 100,00%

EMISARIO RIO PISUERGA 50,00%

TRAVESIA MARTOS II 50,00%

VIA DEL PRAT DE LLOBREGAT 25,00%

UTE ARITZETA 50,00%

LOMA LA LATA - OFF 75,00%

UTE ABASTECIMIENTO OROPESA 100,00%

AUTOVIA IV CENTENARIO FASE 1 TRAMO 1 70,00%

UTE MACEIRAS REDONDELA 50,00%

UTE PRESA SANTOLEA 50,00%

SANEAMIENTO PUERTO DEL CARMEN 70,00%

ACONDICIONAMIENTO CTRA. VALLEHERMOSO-ARURE 70,00%

UTE CABREIROS 70,00%

REDES BCN UTE 50,00%

ACOMETIDAS ATEWICC-4 33,33%

DRATYP IX 50,00%

T. RENFE 07 - CENTRO 50,00%

T. RENFE 07 - NORTE 50,00%

UTE REGADÍO DURATON 100,00%

LINEA DE TRANSMISION CAPANDA 33,00%

CAPANDA 33,33%

UTE MIERA 50,00%

UTE JEREZ GTOS GRALES 10,00%

UTE HOSPITAL ALCAZAR 40,00%

UTE GIRONA 33,00%

UTE EDAR VIC 50,00%

LINEA 9 METRO BARCELONA 20,00%

RED ACCESO RURAL EN CATALUÑA 50,00%

CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN PLAN TRAMONTANA 50,00%

UTE ALP PLANOLES SUPLIDOS 33,33%

U.T.E. PALOS 99,90%

INTEGRACIÓN SISTEMA CONTROL DEL TSA 33,33%

TELEMANDO DE ENERGIA 50,00%

UTE BENIDORM 49,00%

SAVE 3, SUPLIDOS  26,20%

MTTO. INTEGRAL BASE 80,00%
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EDAR VILLAHERMOSA 70,00%

COLUNGA CARAVIA UTE 66,67%

CONSER INF LEON UTE 50,00%

ACCESO PTO. VALENCIA UTE 40,00%

CARRETERA A-222- MEDIANA  50,00%

PROMOCION RIVAS 97,00%

PASARELA PTE CASTRO 50,00%

UTE AUTOVIA RONDA-RINCON 50,00%

UTE EDAR CARBONERO 100,00%

PLAN DOTACION BDA. CEUTA 50,00%

CONSERVACIÓN  INFRAESTRUCTURA LEON 50,00%

UTE JUCAR VINALOPO 33,33%

CAMINO DE SANTIAGO 50,00%

AMPLIACIÓN PUERTO 1 FASE 25,00%

MEJORA ACCESO PUERTO 50,00%

CORREDOR DEL MORRAZO 50,00%

RONDA LOS OMEYAS UTE 33,34%

FFCC EL PORTAL UTE 70,00%

UTE MACÍAS PICAVEA 50,00%

RELLENO PARCELAS 23 34,00%

AUTOPISTA MADRID TOLEDO 36,00%

PRESA ARAUZO UTE 100,00%

ESTACION AGUAS RESIDUALES DE LA LINEA 50,00%

A-312 VARIANTE LINARES  50,00%

UTE LAS TERRAZAS    100,00%

MODERNIZACIÓN INST. RIEGO EN RIO BEMBEZAR CORDOBA 50,00%

CONVENTO SAN FRANCISCO II 50,00%

UTE PUNTO LIMPIO BENAVENTE 50,00%

UTE ZAMORA VERDE 33,00%

DUPLICACION CALZADA VARIANTE MARTOS EN A-316 50,00%

UTE  EL ESPARTAL II 55,00%

LINEA FERROVIARIA OSUNA AGUADULCE 50,00%

UTE VARIANTE CARTAMA 60,00%

OBRAS CENTRO TECNOLOGICO ARNEDO LA RIOJA 80,00%

REMODELACIÓN INTEGRAL ARRASATEKO KIROL ESPARRUA 50,00%

RESIDUOS SAN ROQUE 100,00%

ADECUACION ENTORNO CASA LES RADIOS 80,00%

UTE MUNICIPIOS COSTEROS 100,00%

REMODELACIÓN DARSENA INTERIOR PORTO VILANOVA 50,00%

UTE CONCESIONARIA EDAR LAXE CORSÁN  100,00%

UTE QUIEBRAJANO 50,00%

DUPLICACION M-501  50,00%

HOSPITAL DE BURGOS 10,00%

MEJORA RED SANEAMIENTO CASCO DE LA VILLA 70,00%

LINEA AEREA MADRID-SEGOVIA-VALDEASTILLAS 20,00%

UTE MUELLE BAIONA AMPLIACION DE PEIRAO 65,00%

UTE ACCESO CORUÑA 50,00%

UTE ABASTECIMIENTO LERIDA CANAL PIÑANA 70,00%

MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA OVIEDO 100,00%

UTE HOSPITAL MILITAR 100,00%

UTE CATENARIA MALAGA 50,00%

UTE SANEAMIENTO MUNICIPIOS CORDOBA 50,00%

LINEA AVE CAMPOMANES 50,00%

UTE GUINOLUX 50,00%

UTE CLIMATIZACION ALCAZAR SAN JUAN 40,00%

UTE AUTOVIA A7 CONCENTAINA MURO DE ALCOY 50,00%

ACONDICIONAMIENTO TRAVESIA DE MARTOS 50,00%

LINEA 5 TRAMO 40,00%

UTE ARCO TRIUNFO 100,00%

UTE ENVASES PICASSENT 70,00%

UTE PRESA MELONARES 50,00%

UTE GUADALOPE 50,00%

UTE FLUMEN MODERNIZACIÓN RIEGOS 50,00%

UTE ATEWICC 3 SUPLIDOS 33,34%

UTE ALMAGRO 100,00%

AVE AMOREBIETA - ETXANO 50,00%

UTE RIO DUERO-TUNEL PINAR ANTEQUERA 45,00%

MONTAJE VIA ALTA VELOCIDAD VIA PRAT.S.JOAN 50,00%

UTE CENTROS PENITENCIARIOS ANDALUCIA ORIENTAL 100,00%

UTE LOMA LA LATA ON 75,00%

UTE MANSUB 2 CONSTROL Y SISTEMAS 25,00%

ADECUACIÓN PRESA BEMBEZAR Y RETORNILLO 50,00%

NUEVO APOYO TERMINAL BARCELONA UTE 75,00%

UTE VERDUGA  100,00%

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL DE TENERIFE 100,00%

UTE E.D.A.R. TOMELLOSO 90,00%
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09. Rapport de 
gestion 

Dénomination de l’entité
Pourcentage de 

participation Dénomination de l’entité
Pourcentage de 

participation

MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIO ADUANA 100,00%

AEROPUERTO CIUDAD REAL UTE 65,00%

UTE QUINTANA 50,00%

SS/EE LINEA 3 METRO SUPLIDOS 50,00%

MANTENIMIENTO SANITARIO GUADALQUIVIR 80,00%

UTE COMAVE, SUPLIDOS 28,33%

VODAFONE CDC LEGANES  50,00%

PLANTA DE COMPOSTAJE EN ARANDA 50,00%

UTE LEVATEL 50,00%

LUCALA 33,33%

UTE ENARSA OFF 50,00%

MUSEO DE AMERICA 100,00%

BARRIADA PR.ALFONSO 50,00%

UTE EDAR LA CHINA 50,00%

SEDE ADMINISTRATIVA HOSPITAL MILITAR SEVILLA 100,00%

GALERIAS BARAJAS 100,00%

CSIC EN LA CARTUJA 100,00%

UTE ARQUITECTURA L-5 43,50%

REFORMA HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL MILITAR SEVILLA 100,00%

UTE PLANTA COMPRESORA 50,00%

CALLES POLA DE LENA 100,00%

AMPLIACION HOSPITAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 50,00%

PUENTE PISUERGA UTE 50,00%

EUBA-IURRETA UTE 50,00%

UTE LOECHES 50,00%

AZUCARERA PRAVIA UTE 60,00%

TUNEL STA.Mª CABEZA 51,00%

SEGURIDAD UNID.MADRES DE YESERIAS 100,00%

TERCERA RONDA CIRCUNV.LA CORUÑA-POCOMACO 80,00%

UTE AVE PINAR II 64,29%

MANIPE ASTURIAS 100,00%

UTE CORONA F.ABAJON 50,00%

REHABILITACIÓN CUARTEL TENIENTE RUIZ 42,50%

OBRAS TRES APARCAMIENTOS EN CEUTA 42,50%

BEATRIZ DE BOBADILLA 100,00%

RAMBLA ALBOX 70,00%

OBRAS EDIF. FACULTAD MEDICINA DE GRANADA 50,00%

MTTO.COMUNICACION.L9 20,00%

UTE TUNEL BIELSA 50,00%

METRO-R.METTAS/VAPES 50,00%

PRESA GUADALMELLATO 60,00%

PCI L2 METRO BCN 50,00%

INSTAL . L5 METRO BCN 16,00%

UTE LAVAPINOS PUENTE - GRANADA 80,00%

UTE HOSPITAL DE LAFERRERE 40,00%

BALSA DE VICARIO 70,00%

UTE PLANTA TRATAMIENTO VALLADOLID 30,00%

UTE ZAMORA LIMPIA 30,00%

UTE AYUNTAMIENTO MORALEJA 60,00%

UTE AYUNTAMIENTO JARAIZ DE LA VERA 50,00%

UTE AGUAS CILLEROS 60,00%

UTE ZONA VERDE 60,00%

UTE MONUMENTO  HISTORICO 60,00%

UTE ALICANTE I 40,00%

UTE AVICO  25,00%

DCS RIO TURBIO C&S 50,00%

UTE AVE PORTO-MIAMAN 75,00%

SANEAMIENTO CASTRILLON UTE 55,00%

UTE RIO TURBIO ON 91,00%

UTE TORIO-BERNESGA 50,00%

UTE CEUTA APARCAMIENTO 50,00%

08. Rapport économique
 Anexes
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Évolution des affaires durant 
l’année 2010

2.1. Principaux Chiffres

Voici l’évolution des principaux chiffres du Groupe au 
cours des exercices 2010 et 2009 :

Principaux Chiffres 
Montant en milliers d’euros

2010 2009 Variation

Total Recette d’Exploitation 3.239.786 3.018.540 7,33%

Résultat Consolidé (Avant Minoritaires) 63.960 56.180 13,85%

Résultat d’Exploitation 207.702 184.104 12,82%

Résultat Brut d’Exploitation – EBITDA (1) 311.198 255.677 21,72%

Résultat Financier Net (115.721) (105.616) 9,52%

Dette Associée à des Projets (2) 1.235.010 970.070 27,31%

Capital emprunté – Trésorerie et Équivalents (3) 310.513 486.673 -36,20%

Portefeuille 30.180 25.839 16,80%

(1)  Résultat d’Exploitation sans considérer les amortissements, charges pour dépréciation de valeur et 
variation de provisions d’exploitation.

(2) Inclut le Financement des Projets à Court et à Long Terme.
(3) Inclut le capital emprunté net, trésorerie et équivalents d’effectif et actifs financières à la valeur raisonnable 

avec variations aux résultats.

Nous observons une légère croissance dans les re-
cettes d’exploitation (7,33%), de l’EBITDA (21,72%) et 
du résultat consolidé (13,85%). Soulignant une hausse 
du Portefeuille de 16,80%.

09. Rapport de gestion

Environnement Économique1

Le produit intérieur brut (PIB) de l’économie espagnole 
a connu un recul annuelle durant 2010 de 0,2%, en face 
au recul enregistrée en 2009 de 3,7%, mais la zone euro 
durant cette année a gagné une croissance de 1,7%. 

Cette réduction trouve son origine par la baisse de la 
demande intérieure, à son tour essentiellement causée 
par la baisse de la consommation des administrations 
publiques et de la formation brute de capital fixe.

Quant à l’emploi, celui-ci a diminué de 2,3% cette an-
née par rapport a 2009, avec une forte augmentation 
du Taux de Chômage qui est passé de 18,0% en 2009 
à 20,0% en 2010. L’inflation de l’année 2010 était de 
1,8%, chiffre supérieure de -0,3% enregistré en 2009. 

Quant à l’investissement, la formation brute de capital 
fixe a chuté de 7,2% en 2010, avec une croissance de 

2,7% en investissement pour les Biens d’Équipement 
et autres, et un recul de 10,9% pour la Construction.

Les prévisions économiques pour le 2011 prévoient 
une sensible amélioration du comportement de l’éco-
nomie espagnole, avec une augmentation prévue du 
PIB de 0,7%, une chute de l’emploi de 0,3%, une infla-
tion prévue de 2,3%, une baisse de la formation bête 
du capital fixe de 1,7%, et un déficit public proche de 
6,4%.

Les prévisions économiques des pays où le Groupe 
concentre ses investissements sont beaucoup plus 
positive, la gamme de la croissance estimée du PIB 
en l’an 2011 au Brésil est de 4,13%, en Inde est de 
8,37%, le Mexique de 3,92% et les États-Unis est de 
2,31%. La signification de ces chiffres est donnée par 
la plus grande internationalisation du Groupe.

Développement et 
évolution du Groupe au 
cours de l’exercice 2010

2

La Division des Concessions a enregistré une forte 
hausse des investissements dans les différents sec-
teurs d’activité de cette Division :

 ❱ Parkings : Toujours en territoire espagnol.

•	 Entrée en exploitation des nouvelles conces-
sions de parkings. 

•	 Nouvelles concessions administratives pour 
commencer dans les exercices suivantes. 

•	 Récupération des taux d’occupation avant 
la crise dans les parkings déjà opérationnel.

 
 ❱ Infrastructures d’Énergie :  

•	 Entrée en exploitation des nouvelles conces-
sions de Transmission d’Énergie en Brésil.

•	 Significatives investissements en conces-
sion en développement en Brésil. 

•	 Désinvestissement par vente de 8 transmis-
sions en Brésil.

•	 Commencement des investissements en les 
États Unis.

 ❱ Autoroutes : 

•	 Obtention d’une nouvelle concession 
d´autoroutes en Inde (Vârânasî) de 192 Km.

•	 Entrée en exploitation d’autoroutes BR116 
en Brésil de 681 Km.

•	 Significatives investissements en conces-
sion en Inde, Brésil, Mexique et Espagne.

Dans la construction, notre présence nationale s’est ren-
forcée dans certains secteurs traditionnels comme les in-
frastructures terrestres (chemins de fer et réseaux routiers), 
et nous avons favorisé la sortie vers le marché extérieur, en 
commençant à développer grandes projets d’infrastruc-
tures en pays comme le Mexique, l’Algérie et l’Inde.

La Division d’ Ingénierie et Services, au cours de l’exer-
cice s’est caractérisé par sa présence internationale ba-
sée sur des grands projets internationaux, notamment 
dans la Division de la Transmission et de la Génération 
d’ Énergie dans des pays comme le Brésil, l’Argentine, 
le Mexique, l’Angola et Italie.

Concernant la Division des Énergies Renouvelables, 2010 
est le premier exercice complet d’exploitation des centrales 
de Biodiésel que le Groupe possède à Castellion et Ferrol.

En général, il est important de noter que la présence du 
Groupe est de tour en tour plus important et plus forte 
à l´international, pour atteindre en 2010 près de 50% de 
l’activité du Groupe, conservant sa position de leader 
dans son marché national. 
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2.2.2. Évolution et Composition du 
        Chiffre d’Affaires.

Voici l’évolution et la composition du Chiffre d’Affaires 
au cours des exercices 2010 et 2009 : 

Montants en milliers d’euros 2010 % Sur Total 2009 % Sur Total % 2009-2010

Construction 1.305.269 41,0% 1.232.984 41,7% 5,9%

Ingénierie et Services 
industriels

1.718.059 53,9% 1.524.362 51,5% 12,7%

Concessions 163.577 5,1% 106.317 3,6% 53,9%

Autres (1) 1.835 - 95.499 - -

Total 3.188.740 2.959.162 7,8%

(1) Inclut autres activités et ajustements de consolidation

Quant à la composition marchés nationaux / marchés 
internationaux, le chiffre d’affaires du Groupe présente 
l’évolution suivante :

Montants en milliers d’euros 2010 % Sur Total 2009 % Sur Total % 2009-2010

Marché National 1.588.804 49,8% 1.793.418 60,6% (11,4%)

Marché International 1.599.936 50,2% 1.165.744 39,4% 37,2%

   Amérique 865.835 54,1% 749.494 64,3% 15,5%

   Reste du Monde 734.101 45,9% 416.250 35,7% 76,4%

Total 3.188.740 2.959.162 7,8%

2.2.3. Évolution et Composition de la Marge   
       Brute d’Exploitation (EBITDA))

Voici l’évolution et la composition de la Marge Brute 
d’Exploitation au cours des exercices 2010 et 2009 :

(1) Inclut autres activités et ajustements de consolidation

2010 % Sur Total 2009 % Sur Total % 2009-2010

Construction 104.712 33,6% 85.771 33,8% 22,1%

Ingénierie et Services 
industriels

135.015 43,4% 128.378 50,2% 5,2%

Concessions 112.545 36,1% 74.162 29,0% 51,8%

Autres (1) (41.074) - (32.634) - -

Total 311.198 255.677 21,72%

09. Rapport de gestion

2.2. Résultats du Groupe

 2.2.1. Évolution du Compte de Résultat

Voici l’évolution du Compte de Résultat des exercices 
2010 et 2009, ainsi que la variation des chiffres les plus 
significatifs :

2010 2009 Variation

Total Recettes d’Exploitation 3.239.786 3.018.540 7,33%

Chiffre d’Affaires 3.188.740 2.959.162

Autres Recettes d’Exploitation (1) 46.012 78.511

Variation des Stocks 5.034 (19.133)

Frais Externes et d’Exploitation (2.549.318) (2.407.204)

Frais de Personnel (379.270) (355.659)

Résultat Brut d’Exploitation (EBITDA) 311.198 255.677 21,72%

% Sur le Chiffre d’Affaires 9,61% 8,62%

Amortissements et charges de pertes pour dépréciation (86.692) (65.058)

Variation Provisions Exploitation (16.804) (6.515)

Résultat d’Exploitation 207.702 184.104 12,82%

% Sur le Chiffre d’Affaires 6,51% 6,22%

Résultat Financier Net (115.721) (105.616) 9,57%

Participation au résultat d’entreprises associées (7.072) (12.012)

Résultat Avant Impôts 84.909 66.476 27,73%

Impôt sur les Bénéfices (20.949) (10.296)

Résultat de l’Exercice 63.960 56.180 13,85%

Résultat Attribué aux Associés Externes 805 (4.724)

Bénéfice Attribuable aux Actionnaires de la Société 63.155 60.904 3,70%

(1) Inclut les travaux réalisés par le Groupe pour les immobilisations.
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Actions Propres4
Aucun mouvement d’actions propres n’a été enregistré 
au cours de cet exercice.

Activités de recherche 
et de développement

5

Les activités de création, conception initiale, essais, 
etc, de ses nouveaux produits et services, ainsi que 
les initiatives spécifiques d’innovation relatives à ceux-
ci, indépendamment de leur enregistrement et de leur 
application dans les projets, sont généralement déve-
loppées par le personnel affecté aux différents dépar-
tements du Groupe, et relèvent des différents pro-
grammes d’aides gouvernementales, tant au niveau 
national qu’autonome. 

Ressources Humaines6
Les effectifs moyens du Groupe au cours de l’exercice 
2010 étaient de 7.640 personnes, contre les 7.889 per-
sonnes qui composaient les effectifs moyens de l’exer-
cice 2009. La composition des effectifs moyens d’em-
ployés par catégorie professionnelle est la suivante :

Catégorie 2010 2009

Cadres 2.647 2.220

Employés 
administratifs 794 530

Ouvriers 4.199 5.139

7.640 7.889

09. Rapport de gestion

Prévisions pour 
l’Exercice 2011

3

Recrutement de Corsán Isolux en 2010 supérieurs à 
5.977 millions d’euros, dont 22% correspond au mar-
ché national et international 78%.

Voici une description de la composition des Marchés 
Publics de 2010, par Branche d’Activité. 
 

2010 % Sur Total

Construction 1.313.262 21,97%

Ingénierie et Services industriels 1.882.913 31,50%

Concessions 2.780.874 46,53%

Total 5.977.049

Le portefeuille total du Groupe au 31 décembre 2010 s’éle-
vait à 30.179,9 millions d’euros, dont 18% provenaient du 
marché national, et 82% du marché international. 

Voici le détail du portefeuille, par Branche d’Activité, 
ainsi que son évolution par rapport à l’exercice 2009 :

2010 % Sur Total 2009 % Sur Total % 2009-2010

Construction 3.626.434 12,0% 3.380.824 13,1% 7,3%

Ingénierie et Services 
industriels

2.731.978 9,1% 2.110.281 8,2% 29,5%

Concessions 23.613.190 78,2% 20.138.020 77,9% 17,3%

Autres Secteurs 208.312 0,7% 210.147 0,8% (0,9%)

Total 30.179.914 25.839.272 16,8%

L’environnement macroéconomique actuel, en Espagne 
comme dans le monde, allié au portefeuille du Groupe, 
inspirent un certain optimisme pour l’exercice 2011. Le 
Grupo Isolux Corsán, prévoit d’améliorer les chiffres 
d’affaires et de maintenir ses ratios de rentabilité et de 
génération de trésorerie au cours de l’exercice 2011.

Il convient de signaler, en raison de leur importance, 
les adjudications suivantes, obtenues par le Groupe au 
cours des premiers mois de l’année 2011 :

 ❱ Construction de la station de 3.150 MW (Porto Velho) 
et de la station d’investissement  de 2.950 MW (Arara-
quara) en Brésil.

 ❱ Remodelassions du Marché Central de Tarragona et de 
l’exploitation du parking. 

 ❱ Construction du bâtiment des bureaux de l’agence EFE 
à Madrid.

 ❱ Construction de 2 parcs solaires photovoltaïques en 
Italie pour Sunedison.

 ❱ Parkings de nouveaux tribunales à las Palmas de Gran 
Canaria (700 places).

 ❱ Plante de Génération Kulhna de 150 MW à Bangladesh.
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En outre, durant l’année 2010, le Groupe a effectué les 
opérations suivantes de couverture de taux d’intérêt :

 ❱ Prêt  HIXAM :

Date Contrat :  7 février 2007
Montant Notionnel : 63.273 milliers d’euros
Taux d’Intérêt :  4,36%
Échéance  29 décembre 2022

 ❱ Prêt  HIXAM II :

Date Contrat :  13 janvier 2010
Montant Notionnel : 30.466 milliers d‘euros
Taux d’Intérêt :  3,00%
Échéance  23 décembre 2025

 ❱ Prêt UTE Zona 8 :

Date :   26 juillet 2007
Montant Notionnel : 7.607 milliers d’euros 
Taux d’Intérêt :  4,815%
Échéance  25 février 2024

 ❱ Prêt Infinita Renovables :

Date :   1 février 2010
Montant Notionnel : 181.800 milliers d’euros 
Taux d’Intérêt :  4,115%
Échéance  31 décembre 2016

 ❱ Prêt Concesionaria Saltillo - Monterrey S.A de C.V. :

Date :   30 mai 2007
Montant Assuré :  2.330.080 milliers de       
   pesos Mexicains
Taux d’Intérêt :   8,20%
Échéance :  30 mai 2025

 
 ❱ Prêt Concesionaria Perote-Xalapa S.A de C.V. :

Date :   13 février 2008
Montant Assuré :  1.900.000 milliers de  
   pesos mexicains
Taux d’Intérêt :    8,20%
Échéance :  14 janvier 2022

 ❱ Prêt Sociedad Concesionaria Autovía A4 Madrid S.A. :

Date :   30 juillet 2008
Montant Assuré :  29.082 milliers d’euros
Taux d’intérêt :   5,05481%
Échéance  15 juin 2025

 ❱ Prêt Sociedad Concesionaria Autovía A4 Madrid S.A. :

Date :   30 juillet 2008
Montant Assuré :  29.082 milliers d’euros
Taux d’intérêt :   5,058%
Échéance  16 juin 2025

 ❱ Autres Prêts/Crédits du Groupe :

Date :   24 février 2009
Montant Assuré :  20.000 milliers d’euros
Taux d’intérêt :   2,47%
Échéance  24 février 2010

Date :   23 juin 2009
Montant Assuré :  20.000 milliers d’euros
Taux d’intérêt :   2,44%
Échéance  23 juin 2012

Date :   29 mai 2009
Montant Assuré :  50.000 milliers d’euros
Taux d’intérêt :   2,66%
Échéance  3 juin 2012

Date :   29 avril 2010
Montant Assuré :  50.000 milliers d’euros
Taux d’intérêt :   1,97%
Échéance  3 juin 2013

Date :   22 juin 2010
Montant Assuré :  85.000 milliers d’euros
Taux d’intérêt :   1,80%
Échéance   18 juin 2013

09. Rapport de gestion

Utilisation 
d’Instruments Financiers

7

Les activités développées par les entreprises du 
Groupe sont exposées à différents risques financiers. 
Les politiques mises en œuvre par le Groupe Isolux 
Corsán concernant ces risques reposent sur l’établis-
sement d’instruments financiers dérivés de couverture 
de taux de change et de taux d’intérêt.

Les opérations effectuées avec des instruments finan-
ciers dérivés au 31 décembre 2010 sont les suivantes :

 ❱ a) Opérations de couverture de taux de change

En vue de couvrir le risque de change, le Groupe a 
souscrit des opérations de couverture à travers les-
quelles il s’assure :

1. Vendre et d’acheter à terme, des dollars amé-
ricains (USD) à différentes dates et à différents 
taux de change pour un montant total respectif 
de 161.328 milliers d’USD et de 132.660 milliers 
d’USD.

2. Vendre à terme des USD contre des pesos 
mexicains avec différents secteurs et taux de 
change pour un montant total de 9.498 milliers 
d’USD et 13.235 milliers d’USD respectivement.

3. Vendre à terme des USD des Francs Suisses 
contre des Euros avec différentes dates taux de 
change pour un montant total de 309 milliers de 
Francs Suisses.

4. Vendre à terme des pesos mexicains contre 
euros avec différentes dates taux de change 
pour un montant total de 9.837 milliers de pesos 
mexicains.

L’effet de ces opérations a été évalué à la clôture de 
l’exercice.

 ❱ b) Opérations de couverture de taux d’intérêt

Au 31 décembre 2010, le Groupe a signé auprès de 
diverses entités financières des contrats de couver-
ture de taux d’intérêt (swap) souscrits le 10 septembre 
2010, avec date de vigueur le 14 de février 2011 et 
dont l’échéance est le 29 juin 2015; ils garantissent 
un taux de 2,025% pour la dette de 532.000 milliers 
d’euros, en rapport avec le prêt syndiqué à long terme 
qu’il a prolongé le 29 juin 2010 en un unique contrat de 
552.000 milliers d’euros qui annule les antérieurs, dont 
l’entrée en vigueur est le 14 février 2011.

La annulation de ce prêt est a travers du suivante calen-
drier des amortissements :  

Date d’expiration 2010

29/12/2012 11.051

29/06/2013 44.168

29/12/2013 55.183

29/06/2014 66.215

29/12/2014 99.368

29/06/2015 276.015

Total 552.000
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