Information financière
Delixi Electric poursuit le développement de ses
activités en Chine
Rueil-Malmaison (France), le 4 janvier 2019 – Schneider Electric annonce que Delixi Electric Chine
(détenue à 50% par Schneider Electric) étend ses activités en réalisant deux acquisitions
complémentaires. Elle a acquis Zhejiang Delixi International Electrical Co., fabricant d’appareillage
électrique, et Delixi Meter Co. Ltd., fournisseur de compteurs d’électricité et de gaz. Ces deux
acquisitions contribueront à étendre l’offre de produits de Delixi Electric et offriront des synergies en
termes de coûts et de chiffre d’affaires.
Le chiffre d’affaires de Delixi Electric serait proche de 8 milliards de RMB (environ 1 milliard d’euros)
sur une base pro forma tenant compte des chiffres des deux sociétés acquises. Ces acquisitions ont
été financées par Delixi Electric en numéraire ainsi que par de la dette.
Les résultats de Delixi Electric sont publiés selon la méthode de la mise en équivalence dans les
comptes de Schneider Electric.
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Schneider Electric mène la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes dans le résidentiel, les
bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries. Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le
leader incontesté de la gestion électrique – moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes
d’automatismes. Nous fournissons des solutions d’efficacité intégrées qui associent gestion de l’énergie, automatismes et
logiciels. L’écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer sur notre plateforme ouverte avec une large
communauté de partenaires, d’intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle
en temps réel. Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence.
Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l’innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi nous
répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On*. (*la vie s’illumine)
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