Information financière
Schneider Electric en négociations exclusives pour la
cession de Pelco
Rueil-Malmaison (France), le 25 Mars 2019 : Schneider Electric est entré en négociations exclusives
pour la cession de son activité Pelco, avec Transom Capital Group, une société américaine de capitalinvestissement.
Pelco est un spécialiste mondial reconnu de la conception, du développement et de la vente de solutions
complètes et de services de vidéosurveillance, et fournit notamment des caméras, des logiciels
d’enregistrement et de gestion de systèmes. Pelco emploie 478 personnes et son chiffre d’affaires s’est
élevé à 169 millions d’euros en 2018. Pelco est actuellement reporté sous l’activité Gestion de l’énergie
de Schneider Electric. Ce projet de cession s’intègre dans la revue stratégique annoncée lors de la
publication des résultats annuels 2018 du Groupe. La revue porte sur des actifs générant au total un
chiffre d'affaires compris entre 1,5 et 2 milliards d'euros, le Groupe continuant de concentrer ses
activités sur les offres cœur de Gestion de l'énergie et d'Automatismes industriels.
L'accord proposé est soumis à la consultation des instances représentatives du personnel concernées,
au terme de laquelle l’opération pourrait être finalisée. Suivant les termes de l’offre, l’opération, une fois
finalisée, entraînerait une perte de cession pouvant atteindre 250 millions d’euros sans effet sur la
trésorerie du Groupe. L’impact net de cette perte serait exclu du résultat net utilisé pour le calcul du
dividende. L’opération aurait un effet relutif sur douze mois d’environ +10bps sur la marge d’EBITA
ajusté du Groupe.
A propos de Schneider Electric
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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