
 
L’entreprise MP Ascenseurs de Séville 

résiste et facture 125,6 millions en 

pleine pandémie de Covid 

Le personnel de la société est sorti du chômage partiel en juillet et aujourd’hui, 

l’ensemble de ses employés est retourné au travail dans ses usines de Séville et de 

Saragosse. 
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Usine de MP Ascenseurs de Séville, entreprise qui, en 2020, a construit 4 100 ascenseurs et en 
a modernisé 1 500, outre la maintenance de 17 200 dispositifs de levage partout dans le 
monde  

 

Lors du confinement en mars dernier, les contrats de 
l’entreprise MP Ascenseurs de Séville ont chuté de jusqu’à 
40 %. La perspective était absolument incertaine. Toutefois, l’été dernier, 
l’entreprise a récupéré ses contrats et sauvé l’année sur le plan économique, 
avec des ventes qui n’ont été réduites que de 3 %, en atteignant 125,6 
millions d’euros de facturation en ascenseurs. L’entreprise reste très 
présente à l’échelle internationale, étant donné que 85 % de ses ventes sont 
réalisées sur le marché extérieur, selon Eugenio Barroso, PDG et 
directeur général de MP Ascenseurs, une entreprise ayant plus de 30 
ans d’expérience dans la fabrication d’ascenseurs et plus de 10 en 
maintenance. 
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« En attente de comptes consolidés, le groupe a facturé en 2020 environ 
130,2 millions d’euros en 2020, dont 125,6 correspondent à la division des 
ascenseurs. Mars, avril et mai ont été des mois très durs, au cours desquels 
les contrats ont chuté entre 25 et 40 %. Mais à partir de juillet, l’entreprise 
en a récupéré une partie et au final la baisse des ventes n’a été que de 3 % », 
explique Barroso. L’EBITDA de MP Ascenseurs, l’année de la 
Covid, a été de 10,2 millions d’euros, face aux 10,5 millions en 2019. 
MP conserve des activités d’années au cours desquelles l’entreprise s’est 
diversifiée, dont l’ensemble d’une concession d’un parking qu’elle exploite 
à Chiclana (Cadix), qu’elle a mis en vente, car cela ne fait pas partie de son 
activité stratégique (« core business »). 

Le PDG de MP Ascenseurs déclare : « nous avons sauvé l’année de la Covid 
sur le plan économique grâce au fait que nous nous sommes 
concentrés sur l’industrie des ascenseurs, l’internationalisation 
et la productivité. Au cours de cette crise, nous avons pu observer que 
l’industrie a mieux résisté que d’autres secteurs ». Quant à la récupération 
économique, l’entreprise espère, cette année, une hausse de 8 % de ses 
ventes, bien que le climat d’incertitude soit encore très présent. 
 
En 2020, MP a construit 4 100 nouveaux ascenseurs et en a 
modernisé 1 500 autres. En outre, l’entreprise réalise la maintenance 
de 17 200 ascenseurs dans le monde entier. L’entreprise est le leader 
du secteur des ascenseurs sur mesure, que ce soit pour des 
adaptations à une gaine particulière, à des spécifications 
techniques, des délais ou des exigences logistiques. 
 

Macrocomplexe résidentiel en cours de construction en Égypte et pour lequel MP Asecensores a  
livré 112 ascenseurs, dont le montant est de 1,5 million d’euros – ABC 

 



Quant aux spécifications techniques, MP Ascenseurs a réalisé, en 2020, un 
monte-charge de 12 000 kilogrammes pour le Réacteur thermonucléaire 
expérimental international (ITER) en France, ce qui l’a obligé à satisfaire 
aux exigences de compatibilité en matière de champs magnétiques, 
électromagnétiques et rayonnement. En ce qui concerne les délais, « nous 
avons conçu, fabriqué, livré et installé en un temps record de 
trois mois 12 ascenseurs du nouvel hôpital militaire de Séville ». 
En outre, Barroso déclare : « nous nous sommes adaptés aux exigences 
logistiques de devoir livrer 112 ascenseurs, en décembre dernier, pour un 
macrocomplexe résidentiel à El-Alamein, en Égypte, au bord de la 
Méditerranée ». 
 
En ce qui concerne le chômage partiel, l’entreprise a dû s’y résoudre pour 
des raisons d’organisation, mais cela ne l’a pas exonérée du paiement des 
cotisations de la sécurité sociale. « Nous étions au chômage partiel en avril, 
mai, juin et une partie de juillet avec une réduction moyenne de la journée 
de 12 %. Fin juillet, l’ensemble du personnel était retourné au 
travail », ajoute Barroso. L’entreprise compte 1049 employés, ce qui 
représente une réduction de 4 % par rapport à 2019. De l’ensemble, 638 
sont en Espagne, et les 411 autres sont distribués dans ses huit filiales à 
l’étranger. 360 personnes travaillent à l’usine de la zone industrielle 
Calonge à Séville et les 278 autres dans son usine de Saragosse. 
 
En pleine pandémie, l’entreprise a réussi à conclure un accord 
avec un consortium de banques, composé par BBVA, Santander, 
Sabadell, CaixaBank, Unicaja, Bankinter et Novo Banco, afin de refinancer 
une dette de 49,1 millions arrivant à échéance au 31 décembre 2020. Les 
banques et MP Ascenseurs ont accordé un calendrier d’amortissements 
ajusté au plan d’affaires avec une échéance en 2026. « Nous avons respecté 
nos engagements d’amortissement en 2021 et notre dette bancaire brute 
est de 46,5 millions. La dette n’est pas, actuellement, notre principal 
problème », explique Eugenio Barroso, qui souligne que l’entreprise a 
désormais un ratio dettes sur EBITDA de 3,8, et que l’objectif de 
l’entreprise est de se situer entre 2 et 3. 
 


