Communiqué de presse
Schneider Electric a reçu l’autorisation de la
Commission
Européenne
pour
l’acquisition
d’American Power Conversion
Rueil Malmaison, France et West Kingston, Rhode Island, le 8 février 2007
Schneider Electric et American Power Conversion (Nasdaq : APCC) (APC) annoncent aujourd’hui
avoir reçu l’autorisation de la Commission Européenne pour le rachat par Schneider Electric des
actions ordinaires d’APC au prix unitaire de 31 dollars, sous réserve de certains engagements. Suite
à l’approbation des actionnaires d’APC lors d’une assemblée générale extraordinaire le 16 janvier
2007, cette décision constitue une étape majeure dans la conclusion avec succès de l’acquisition.
Schneider Electric et APC escomptent désormais que l’acquisition devrait être finalisée dans les
deux prochaines semaines.
Conformément aux demandes de la Commission Européenne, Schneider Electric prévoit de
désinvestir l’activité petits systèmes de moins de 10 kwa de MGE UPS Systems. Avec un chiffre
d’affaires estimé à environ 150 millions d’euros, ce désinvestissement représente 6% de l’activité
combinée d’APC et de MGE UPS Systems dans l’énergie sécurisée.

Déclarations prévisionnelles
Ce document contient des déclarations prévisionnelles au sens du Private Securities Litigation
Reform Act de 1995. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse ne
décrivant pas des faits historiques, notamment celles concernant les projets ou les perspectives
d’APC, sont considérées comme des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles
ne constituent en aucun cas des garanties ; divers risques et incertitudes étant susceptibles
d’engendrer des différences notables entre les estimations présentées dans ce document et la
réalité des résultats. Ces facteurs incluent l’incapacité à obtenir certaines approbations
réglementaires selon les termes prévus, l’incapacité à mener à bien l’opération dans les délais
prévus et d’autres risques évoqués dans les rapports élaborés par APC et déposés auprès de la
SEC. APC et Schneider Electric ne s’engagent pas à mettre à jour ni à compléter ces déclarations
prévisionnelles en fonction des événements ou développements futurs.

A propos d’American Power Conversion
Fondé en 1981, American Power Conversion est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions
complètes permettant d’assurer la disponibilité et la fiabilité des infrastructures informatiques. Conçus à la fois
pour les marchés professionnels et domestiques, les produits et services d’APC rendent plus administrables,
plus disponibles et plus performants les équipements sensibles utilisés dans l’électronique, les réseaux, les
télécommunications et l’industrie. APC propose une grande variété de produits pour l’infrastructure physique de
réseau critique (NCPI), dont InfraStruXure, son architecture révolutionnaire pour centres de données à la
demande, et des produits de gestion des menaces physiques pour locaux sensibles via sa division NetBotz.
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Communiqué de presse (p. 2)
L’ensemble de cette offre aide les entreprises à accroître la disponibilité et la fiabilité de leurs systèmes
informatiques. APC, dont le siège social est à West Kingston (Rhode Island), a réalisé au 31 décembre 2005 un
chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars, et compte parmi les sociétés du Fortune 1000, du Nasdaq 100 et des
500 sociétés de Standard & Poor's.
Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

A propos de Schneider Electric
Leader mondial de la distribution électrique et des automatismes & contrôle grâce à ses marques Merlin Gerin,
Square D et Telemecanique, 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 105 000 collaborateurs, vend dans 190 pays et a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 13,7 milliards
d’euros à travers les 13 000 points de vente de ses distributeurs.
www.schneider-electric.com
Schneider Electric : Apporter le meilleur du New Electric World à chacun, à tout moment et en tout lieu
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