Informations financières
Poursuite d’une croissance
organique très robuste
au 3ème trimestre 2007 : +13,8%






Croissance courante de +28,4% avec l’intégration d’APC
Niveau d’activité élevé dans l’ensemble des pays en Europe
Forte performance confirmée en Amérique du Nord
Croissance très soutenue dans les pays émergents
Objectif 2007 de croissance organique revu en hausse : +13%

Rueil Malmaison, 23 octobre 2007 – Au troisième trimestre 2007, le chiffre d’affaires de
Schneider Electric atteint 4 468 millions d'euros : à périmètre et taux de change courants, il connaît
une forte croissance de +28,4% par rapport au troisième trimestre 2006.
Les acquisitions apportent une contribution significative de 592 millions d’euros (+17,0%),
principalement le groupe APC consolidé depuis le 15 février 2007 pour 519 millions d’euros. L’effet
de change reste défavorable de 73 millions d’euros (-2,4%).
A périmètre et taux de change constants, la croissance du chiffre d’affaires se poursuit à un niveau
élevé de +13,8% au troisième trimestre 2007. Le Groupe bénéficie notamment de la forte demande
en efficacité énergétique, en énergie sécurisée et des investissements dans les infrastructures
(extraction et transformation des matières premières, traitement de l’eau, transports, centres de
données …).
Les évolutions du chiffre d’affaires par zone géographique sont les suivantes :
CA
e
3 Trimestre
2007

Evolution
constante
3T 07 / 3T 06

CA
9 mois
2007

Evolution
constante
9M 07 / 9M 06

Europe
Amérique du Nord
Asie – Pacifique
Reste du monde

1 916
1 280
882
390

+12,2%
+13,1%
+14,7%
+22,6%

5 734
3 567
2 358
1 063

+12,3%
+12,7%
+15,2%
+24,1%

Total

4 468

+13,8%

12 722

+13,9%

En millions d’euros

‘‘La très robuste croissance organique à deux chiffres générée une nouvelle fois par
Schneider Electric, dans toutes les géographies et les activités, atteste de la force de son modèle de
développement et de la pertinence du repositionnement stratégique mené ces dernières années.
Les positions uniques acquises dans des activités en croissance structurelle, ainsi qu’un
déploiement ciblé sur des marchés prometteurs, nous rendent confiants dans la capacité du Groupe
à générer une croissance solide et durable de son chiffre d’affaires’’, a déclaré Jean-Pascal Tricoire,
Président du Directoire de Schneider Electric.
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Croissance par géographie
L’Europe continue d’afficher une croissance élevée de +12,2%, à deux chiffres pour le quatrième
trimestre consécutif. Les activités de services et d’efficacité énergétique poursuivent leur forte
croissance. L’Europe de l’Est contribue également de manière significative à cette performance avec
une croissance d’environ +30%, due notamment à des marchés très porteurs en Russie.
En Europe de l’Ouest, les plus fortes croissances sont enregistrées en Espagne et au Royaume-Uni,
grâce au dynamisme des marchés de l’énergie et des infrastructures, mais aussi des bâtiments
tertiaires. L’Italie et l’Allemagne génèrent une croissance importante, tirée par le niveau élevé des
investissements industriels.
En Amérique du Nord, la croissance se poursuit à un rythme soutenu de +13,1%, légèrement
supérieur au premier semestre, avec des dynamiques favorables de l’ensemble des marchés finaux,
à l’exception du résidentiel (seulement 12% de l’activité en Amérique du Nord). Le Groupe bénéficie
de sa stratégie visant à cibler des segments de marché attractifs, notamment dans l’énergie et les
infrastructures (traitement de l’eau, centres de données …), et à répondre aux besoins structurels de
ses clients : efficacité énergétique, énergie sécurisée, contrôle et sécurité des bâtiments, services.
En Asie – Pacifique, la croissance atteint +14,7%, reflétant la vigueur des marchés finaux dans la
région, notamment en Chine, dont la croissance reste autour de +20%, en Inde et en Asie du SudEst, grâce à un rebond de l’activité en Thaïlande.
Le Reste du monde confirme son fort dynamisme avec +22,6% de croissance. Le Moyen-Orient
bénéficie des investissements directs et indirects générés par le niveau élevé des prix du pétrole,
tandis que l’Amérique du Sud et l’Afrique sont portées par l’extraction et la transformation des
matières premières, et de manière générale, par un contexte favorable dans l’industrie.

Croissance par activité

En millions d’euros

CA
e
3 Trimestre
2007

Evolution
constante
3T 07 / 3T 06

Distribution Electrique
Automatismes et Contrôle
Energie Sécurisée

2 541
1 217
710*

+15,5%
+10,1%
NS

Total

4 468

+13,8%

La croissance organique de l’activité Distribution Electrique (57% du CA) est supérieure à celle de
l’activité Automatismes & Contrôle (27% du CA) en raison de la dynamique plus forte des marchés
de la construction et de l’énergie.

*

Y compris l’activité petits systèmes de MGE dont le désinvestissement devrait être finalisé le 31 octobre 2007.
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L’activité en forte croissance de l’Energie sécurisée représente 16% du chiffre d’affaires du Groupe
au troisième trimestre.

Performance d’APC-MGE
Le chiffre d’affaires de la nouvelle ‘‘business unit’’ Energie Sécurisée, combinant les opérations
d’APC et de MGE, s’élève à 923 millions de dollars au troisième trimestre 2007. La croissance
organique atteint +14%** par rapport au troisième trimestre 2006.
Cette performance reste portée par les systèmes de forte puissance destinés aux entreprises et
leurs services associés, en raison des besoins accrus de protection et d’efficacité énergétique pour
les installations sensibles, notamment dans le domaine informatique. La croissance est toutefois
légèrement inférieure à celle du premier semestre, du fait de la mise en place d’une politique plus
stricte de sélection des projets afin d’améliorer la rentabilité.
Par ailleurs, APC-MGE a annoncé un partenariat important avec la société Stulz pour fournir aux
clients des solutions et services de refroidissement complets et intégrés pour centres de données.

Faits marquants
Emission obligataire
Schneider Electric a procédé le 25 septembre 2007 à une émission obligataire à taux fixe de
600 millions d’euros à échéance janvier 2015, afin de refinancer l’acquisition d’APC, tout en
allongeant la maturité moyenne de sa dette. Cette émission, notée « BBB+ » par Standard & Poor’s,
a reçu une réponse très favorable du marché en étant sur-souscrite plus de 9 fois.
Finalisation de l’acquisition de Pelco
Le Groupe a finalisé le 16 octobre 2007 l’acquisition de Pelco, leader mondial dans la conception, le
développement et la fabrication de systèmes de vidéosurveillance. Cette acquisition renforce
significativement l’offre de l’activité Automatismes du Bâtiment (contrôle de l’énergie, de la
climatisation et de la sécurité électronique) et accroît sa capacité à proposer des solutions intégrées.
Approbation de la joint-venture Delixi Electric
Le Groupe a reçu le 16 octobre 2007 l’approbation du Ministère du Commerce de la République
Populaire de Chine pour la création d’une joint-venture avec le Groupe Delixi. Cette nouvelle jointventure dénommée Delixi Electric et détenue à parts égales (50/50) sera spécialisée dans la
fabrication, la commercialisation et la distribution de produits basse tension.

**

Ces chiffres indiquent la performance sous-jacente de la ‘‘business unit’’ Energie Sécurisée sur le troisième
trimestre et non la croissance organique consolidée par Schneider Electric compte tenu que l’acquisition d’APC
est comptablement intégrée en totalité dans l’effet périmètre jusqu’au 14 février 2008.
Communication Financière :
Schneider Electric
Alexandre Brunet

Contact Presse :
Schneider Electric
Véronique Moine

tél. +33 (0)1 41 29 70 71
fax +33 (0)1 41 29 71 42
www.schneider-electric.com
ISIN : FR0000121972

tél. +33 (0)1 41 29 70 76
fax +33 (0)1 41 29 71 95

Contact Presse :
DGM
Michel Calzaroni
Olivier Labesse
tél. +33 (0)1 40 70 11 89
fax +33 (0)1 40 70 90 46

Informations financières

(p. 4)

Perspectives
L’accélération de la capacité de croissance de Schneider Electric s’explique par la profonde
évolution et la diversité de son exposition aux marchés finaux, à la suite du repositionnement de
son portefeuille d’activités et de l’intégration d’APC. La nouvelle exposition du Groupe est la suivante
(en % de l’activité totale) :
Marchés finaux

%

Industrie
Bâtiments
Energie & Infrastructures
Centre de données et réseaux
Résidentiel

29%
28%
18%
13%
12%

Dans les conditions économiques actuelles, Schneider Electric revoit en hausse son objectif de
croissance organique du chiffre d’affaires pour l’année 2007, autour de 13%.
Les résultats annuels 2007 devraient être impactés par les mêmes facteurs qu’au premier semestre :
- compensation de la hausse des coûts de matières premières par les prix de vente,
- impact défavorable sur la marge brute de l’évolution du mix d’activités,
- poursuite des gains de productivité industrielle,
- augmentation maîtrisée des ressources des fonctions support dans les pays émergents et les
nouvelles activités afin de favoriser la croissance.

*******************
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2007 sera communiqué le 22 janvier 2008 et les
résultats annuels 2007 seront présentés le 20 février 2008.
Schneider Electric : apporter le meilleur du New Electric World à chacun, à tout moment, et en tout lieu
Leader mondial de la distribution électrique et des automatismes & contrôle, Schneider Electric développe une
offre globale de produits et de services pour les marchés du résidentiel, des bâtiments, de l’industrie, de
l’énergie et des infrastructures. Schneider Electric emploie 112 000 collaborateurs, vend dans 190 pays et a
réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 13,7 milliards d’euros à travers les 15 000 points de vente de ses
distributeurs.

Communication Financière :
Schneider Electric
Alexandre Brunet

Contact Presse :
Schneider Electric
Véronique Moine

tél. +33 (0)1 41 29 70 71
fax +33 (0)1 41 29 71 42
www.schneider-electric.com
ISIN : FR0000121972

tél. +33 (0)1 41 29 70 76
fax +33 (0)1 41 29 71 95

Contact Presse :
DGM
Michel Calzaroni
Olivier Labesse
tél. +33 (0)1 40 70 11 89
fax +33 (0)1 40 70 90 46

Informations financières

(p. 5)

Annexe
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2007 par zone géographique est le suivant :
CA
e
3 Trimestre
2007

Evolution
constante
3T 07 / 3T 06

Effet de
périmètre

Effet de
change

Evolution
courante
3T 07 / 3T 06

Europe
Amérique du Nord
Asie – Pacifique
Reste du monde

1 916
1 280
882
390

+12,2%
+13,1%
+14,7%
+22,6%

+9,8%
+27,9%
+18,7%
+16,6%

+0,1%
-7,5%
-1,0%
-2,3%

+22,1%
+33,5%
+32,4%
+36,9%

Total

4 468

+13,8%

+17,0%

-2,4%

+28,4%

En millions d’euros

Le chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2007 par zone géographique est le suivant :
CA
9 mois
2007

Evolution
constante
9M 07 / 9M 06

Effet de
périmètre

Effet de
change

Evolution
courante
9M 07 / 9M 06

Europe
Amérique du Nord
Asie – Pacifique
Reste du monde

5 734
3 567
2 358
1 063

+12,3%
+12,7%
+15,2%
+24,1%

+11,2%
+24,0%
+16,2%
+11,7%

+0,2%
-8,3%
-2,7%
-6,0%

+23,7%
+28,4%
+28,7%
+29,8%

Total

12 722

+13,9%

+15,7%

-3,2%

+26,4%

En millions d’euros

Le chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2007 par activité est le suivant :

En millions d’euros
Distribution Electrique
Automatismes et Contrôle
Energie Sécurisée
Total

CA
9 mois
2007

Evolution
constante
9M 07 / 9M 06

Effet de
périmètre

Effet de
change

Evolution
courante
9M 07 / 9M 06

7 269
3 622
1 832
12 722

+15,7%
+9,2%
NS
+13,9%

+3,0%
+3,6%
NS
+15,7%

-3,2%
-3,1%
NS
-3,2%

+15,5%
+9,7%
NS
+26,4%
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