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Énergie : Le Groupe Encevo confirme ses excellents résultats 
  
Dans un environnement de marché difficile et toujours en pleine mutation, le Groupe 
Encevo - composé essentiellement du fournisseur d’énergie Enovos et de l’opérateur 
réseau Creos - a connu une année 2016 couronnée de succès. Le bénéfice net s’élève à 
83,2 millions d’euros (80,6 millions d’euros en 2015) et l’EBITDA atteint 262,3 millions 
d’euros – une hausse de 12,9% par rapport à l’année 2015 (232,4 millions d’euros). Le 
groupe affiche donc son meilleur résultat depuis sa création. 

Des offres attrayantes et compétitives, des produits et services innovants ainsi qu’un 
personnel motivé et compétent : tous ces éléments ont contribué aux bons résultats au 
niveau des activités réseau ainsi que des activités commerciales. À cela s’ajoute une 
politique d’investissement ambitieuse, qui représente un élément majeur de l’exercice 
écoulé. Le groupe a investi en 2016 un total de 196,1 millions d’euros, notamment dans les 
réseaux et le secteur des énergies renouvelables. Pour Creos, les investissements déjà 
entamés dans l’extension du réseau haute tension, le déploiement des compteurs 
intelligents (smart meters) et la modernisation respectivement le renouvellement des sites 
opérationnels se poursuivront au cours des années à venir. Pour Enovos, la base d’actifs 
dans le domaine des énergies renouvelables a connu une nouvelle croissance - surtout à 
travers différents projets au Luxembourg et en Allemagne – et la capacité installée a 
augmenté de 15% en 2016, ce qui devrait générer une production supplémentaire de 100 
GWh d’énergie verte en 2017, soit l’équivalent de la consommation d’électricité de quelque 
25 000 ménages. Le Groupe Encevo et ses entités opérationnelles garderont leur approche 
innovante face aux défis actuels et futurs. Le nombre d’employés du groupe s’est élevé à   
1 530 personnes en 2016 (1 470 en 2015). 

A côté du rapport annuel, Encevo a également publié son rapport sur sa politique 
socialement responsable (CSR) ainsi que son rapport annuel concernant la gouvernance. 
Tous les documents sont disponibles sur www.encevo.eu.  

Esch-sur-Alzette, le 10 mai 2017 
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