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Un résultat solide confirme la stratégie durable du Groupe Encevo  

Face aux challenges d’un marché de l’énergie toujours en pleine transformation, le Groupe 
Encevo affiche un résultat solide. Le bénéfice net pour 2018 s’élève à 63,9 millions d’euros 
(55,7 millions d’euros en 2017) et l’EBITDA atteint 213,3 millions d’euros (193,6 millions 
d’euros en 2017). Le groupe affiche donc un résultat en hausse par rapport à l’année 2017. 

Le Groupe Encevo a ainsi pu augmenter ses volumes en termes de vente d’énergie, autant 
pour l’électricité que pour le gaz naturel et ceci dans un environnement hautement 
concurrentiel.  

L’année 2018 aura également vu le Groupe se développer dans le domaine des services 
techniques. Ce développement est illustré d’un côté par l’acquisition de Paul Wagner & Fils, 
mais aussi par la coopération avec la Fédération des Artisans pour la création de la 
plateforme « diego ». Ainsi, le domaine des services techniques (regroupés sous l’entité 
« Enovos Services ») forme le troisième pilier du groupe à côté des activités traditionnelles 
que sont l’opération des réseaux par Creos et la fourniture d’énergie et la production 
d’énergies renouvelables par Enovos.  

En termes d’investissements, le groupe a encore une fois augmenté ses efforts avec un 
total de 209 millions d’euros (pour 199,7 millions d’euros en 2017). Creos Luxembourg 
réalise ainsi un investissement record de 132 millions d’euros. L’opérateur de réseaux a 
entamé la construction d’un nouveau siège à Luxembourg ainsi que d’un nouveau centre de 
dispatching à Bettembourg, tout en continuant l’expansion et la rénovation des réseaux 
d’électricité et de gaz. S’y ajoute le déploiement continu des compteurs intelligents. Avec 
les 105.000 smart meters nouvellement installés en 2018 pour l’électricité et 17.400 pour le 
gaz, plus de deux tiers des compteurs prévus ont été déployés (177.000 resp. 29.000) et 
Creos est en ligne avec l’objectif du roll-out achevé pour 2019. Le nombre de bornes de 
recharge Chargy a également augmenté pour 245 bornes désormais disponibles au 
Luxembourg. Pour Enovos, l’année aura été marquée par le succès lors du premier appel 
d’offres public pour les installations photovoltaïques d’une puissance supérieure à 500 kWc. 
Les 11,5 MW de puissance additionnelle installés d’ici la fin de l’année comprendront ainsi 
les premières grandes installations PV au sol. Parallèlement, les projets éoliens développés 
à travers Soler (joint-venture entre Enovos et SEO) ont été poursuivis et 9 MW de capacité 
additionnelle devraient être connectés au réseau en 2020.   
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Malgré le haut niveau d’investissement, le groupe garde une structure extrêmement solide, 
ce qui est illustré par un gearing (ratio de la dette financière sur les capitaux propres de 
l’entreprise) de 39,9% (36,8% en 2017). 

Face aux multiples défis qui se posent, le Groupe Encevo est fier de voir son approche en 
faveur du développement durable et de la transition énergétique porter ses fruits. Le 
nombre d’employés du groupe s’est élevé à 1 948 personnes en 2018 (1 609 en 2017), une 
croissance qui s’explique surtout par l’acquisition de Paul Wagner & Fils. 

A côté du rapport annuel, Encevo a également publié son rapport annuel concernant la 
gouvernance. Tous les documents sont disponibles sur www.encevo.eu.  

        
 
 
  Esch-sur-Alzette, le 15 mai 2019 
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