Informations financières
Nouveau record de croissance organique annuelle : +13,9%
Chiffre d’affaires 2007 en progression de +26,1%






Croissance organique au 4ème trimestre : +13,9%
Forte contribution des pays émergents : 50% de la croissance du Groupe
Poursuite de très bonnes performances en Europe
Progression soutenue en Amérique du Nord
Confirmation de l’objectif 2008 de croissance organique : +6% à +8%

Rueil Malmaison, 22 janvier 2008 – Le chiffre d’affaires annuel de Schneider Electric s’établit à
17 309 millions d'euros en 2007, en hausse de +26,1% à périmètre et taux de change courants :
il représente le double du chiffre d’affaires du Groupe en 2003. La croissance organique de +13,9%
sur l’année marque un nouveau record.
Au quatrième trimestre 2007, le chiffre d’affaires s’élève à 4 587 millions d’euros, soit une
croissance de +25,2% par rapport au quatrième trimestre 2006 en données courantes.
Les acquisitions apportent une contribution nette de 576 millions d’euros (+15,8%), principalement
APC pour 485 millions d’euros et Pelco, leader mondial de la vidéosurveillance, pour 89 millions
d’euros (consolidé depuis le 16 octobre 2007). L’impact négatif de la cession de l’activité petits
er
systèmes de MGE au 1 novembre 2007 représente 34 millions d’euros. L’effet de change est
défavorable de 140 millions d’euros (-4,5%).
A périmètre et taux de change constants, la croissance du chiffre d’affaires du quatrième trimestre
s’élève à +13,9% : elle est équivalente à celle des trimestres précédents. Les pays émergents
continuent à alimenter la croissance du Groupe, avec une progression de +21%.
Les évolutions du chiffre d’affaires par zone géographique sont les suivantes :

En millions d’euros

ème

4

CA
trimestre
2007

Evolution
constante
4T 07 / 4T 06

CA
annuel
2007

Evolution
constante
12.07 / 12.06

Europe
Amérique du Nord
Asie – Pacifique
Reste du monde

2 112
1 203
875
397

+11,1%
+14,3%
+18,1%
+21,1%

7 846
4 770
3 233
1 460

+12,0%
+13,1%
+16,0%
+23,3%

Total

4 587

+13,9%

17 309

+13,9%
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‘‘La forte croissance organique délivrée par Schneider Electric depuis quatre ans et le nouveau
record atteint en 2007 illustrent la transformation de son profil de croissance’’, a déclaré Jean-Pascal
Tricoire, Président du Directoire. ‘‘Le profond repositionnement de son portefeuille a permis au
Groupe de développer des positions uniques dans des activités en croissance structurelle, comme
l’efficacité énergétique, et de diversifier son exposition en se renforçant sur des marchés
prometteurs, moins sensibles aux cycles économiques. Compte tenu des conditions actuelles de ses
marchés finaux, le Groupe confirme pour l’année 2008 son objectif de croissance organique du
chiffre d’affaires entre 6% et 8%’’.

Croissance par géographie
En Europe, la croissance se poursuit à un rythme élevé de +11,1% au quatrième trimestre, grâce
notamment au développement des nouvelles activités dans les services et l’efficacité énergétique.
Les marchés de l’énergie et des infrastructures, mais aussi des bâtiments tertiaires, sont les plus
dynamiques, favorisant en particulier une forte croissance de l’Europe de l’Est, proche de 30%.
En Europe de l’Ouest, le Groupe continue à réaliser de très bonnes performances, malgré des
marchés résidentiels moins porteurs : les taux de progression sont relativement homogènes entre
les principaux pays (France, Espagne, Royaume-Uni, Italie et Allemagne).
L’Amérique du Nord connaît une croissance soutenue de +14,3%, confirmant une capacité à
compenser largement le déclin du marché résidentiel. L’activité bénéficie du repositionnement sur
des segments de marché attractifs (centres de données informatiques, traitement de l’eau, hôpitaux
et fourniture d’électricité), de la forte demande en efficacité énergétique et de l’enregistrement de
commandes significatives de projets au cours des trimestres précédents.
En Asie – Pacifique, l’activité affiche une progression de +18,1% sur le trimestre, supérieure à celle
des neuf premiers mois. La Chine, en croissance de 20%, l’Asie du Sud Est et l’Inde réalisent les
meilleures performances. Globalement, l’environnement économique très dynamique favorise un
niveau élevé d’investissements dans les infrastructures et la construction.
Le Reste du monde continue à générer une forte croissance de +21,1%. L’ensemble des offres de
Schneider Electric en Distribution Electrique, Automatismes et Contrôle, Energie Sécurisée bénéficie
de marchés porteurs dans toutes ces régions (Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Sud), en raison
des revenus importants qu’elles tirent de leurs ressources naturelles.

Croissance par activité
La croissance organique de l’activité Distribution Electrique (56% du CA) est supérieure à celle de
l’activité Automatismes & Contrôle (29% du CA) en raison de la dynamique plus forte des marchés
de la construction et de l’énergie.
L’activité de l’Energie sécurisée, aux perspectives de croissance attrayantes, représente 15% du
chiffre d’affaires du Groupe au quatrième trimestre.
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En millions d’euros

4

CA
Trimestre
2007

Evolution
constante
4T 07 / 4T 06

Distribution Electrique
Automatismes et Contrôle
Energie Sécurisée

2 601
1 315
671*

+15,5%
+9,9%
NS

Total

4 587

+13,9%

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 938 millions de dollars au quatrième trimestre 2007. La croissance
organique atteint +7%** par rapport au quatrième trimestre 2006.
L’activité de systèmes de forte puissance destinée aux entreprises ‘‘Enterprise Systems and
Services’’ reste le principal moteur de la croissance d’APC-MGE, grâce à des solutions intégrées
d’énergie et de refroidissement permettant de répondre à la problématique croissante de l’efficacité
énergétique des applications sensibles, notamment les centres de données informatiques.
Par ailleurs, la progression de ce trimestre est pénalisée par un niveau de facturation anormal au
quatrième trimestre 2006 en Europe dû à des problèmes logistiques (impact d’environ 3 points) et
l’arrêt des lignes de produits non rentables de l’activité ‘‘Home & Distributed’’. Ce dernier impact
(environ 2 points) devrait progressivement se réduire en 2008.
Ajustée de ces éléments ponctuels, la croissance de la ‘‘business unit’’ Energie Sécurisée de
Schneider Electric s’élève à environ 12% au quatrième trimestre, en ligne avec les objectifs.

*******************
Les résultats annuels 2007 seront présentés le 20 février 2008.
A propos de Schneider Electric
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, des centres de données et
réseaux, de l’industrie et de l’énergie et des infrastructures. Les 112 000 collaborateurs de Schneider Electric ont
réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 17,3 milliards d'euros à travers 15 000 points de vente dans 190 pays.
www.schneider-electric.com

*

Y compris l’activité petits systèmes de MGE dont le désinvestissement a été finalisé le 31 octobre 2007.

** Ce chiffre correspond à la croissance organique de la ‘‘business unit’’ Energie Sécurisée sur le trimestre.
L’acquisition d’APC étant comptablement intégrée en totalité dans l’effet périmètre jusqu’au 14 février 2008,
la croissance organique consolidée par Schneider Electric n’inclut que celle de MGE.
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Annexe
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2007 par zone géographique est le suivant :

ème

En millions
d’euros

4

CA
Trimestre
2007

Evolution
constante
4T 07 / 4T 06

Effet de
périmètre

Effet de
change

Evolution
courante
4T 07 / 4T 06

Europe
Amérique du Nord
Asie – Pacifique
Reste du monde

2 112
1 203
875
397

+11,1%
+14,3%
+18,1%
+21,1%

+9,2%
+28,7%
+14,6%
+16,3%

-0,7%
-12,3%
-4,2%
-3,9%

+19,6%
+30,7%
+28,5%
+33,5%

Total

4 587

+13,9%

+15,8%

-4,5%

+25,2%

Le chiffre d’affaires annuel 2007 par zone géographique est le suivant :

CA
annuel
2007

Evolution
constante
2007 / 2006

Effet de
périmètre

Effet de
change

Evolution
courante
2007 / 2006

Europe
Amérique du Nord
Asie – Pacifique
Reste du monde

7 846
4 770
3 233
1 460

+12,0%
+13,1%
+16,0%
+23,3%

+10,6%
+25,2%
+15,7%
+12,9%

-0,1%
-9,3%
-3,1%
-5,4%

+22,5%
+29,0%
+28,6%
+30,8%

Total

17 309

+13,9%

+15,7%

-3,5%

+26,1%

En millions
d’euros

Le chiffre d’affaires annuel 2007 par activité est le suivant :
CA
annuel
2007

Evolution
constante
2007 / 2006

Effet de
périmètre

Effet de
change

Evolution
courante
2007 / 2006

Distribution Electrique
Automatismes et Contrôle
Energie Sécurisée

9 869
4 937
2 503

+15,7%
+9,4%
NS

+2,5%
+4,9%
NS

-3,5%
-3,5%
NS

+14,7%
+10,8%
NS

Total

17 309

+13,9%

+15,7%

-3,5%

+26,1%

En millions d’euros
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