Communiqué de presse
Schneider Electric finalise l’acquisition d’American Power
Conversion et donne naissance à un leader mondial de
l’énergie sécurisée
Rueil-Malmaison, West Kingston (Rhode-Island), le 14 février 2007 – Schneider Electric
(Euronext : SCHN) annonce aujourd’hui la finalisation du rachat d’American Power Conversion
Corporation (Nasdaq : APCC) (APC), l’opération ayant satisfait aux conditions requises prévues par
l’accord d’acquisition.
Le rapprochement d’APC et de MGE UPS SYSTEMS crée un acteur majeur de l’énergie sécurisée,
doté d’un portefeuille unique par sa taille de produits, solutions et services. Ensemble, les deux
entreprises disposent de positions géographiques bien équilibrées, de solides capacités d’innovation
et de canaux d’accès au marché inégalés.
Conformément aux termes de l’accord d’acquisition, Schneider Electric acquiert la totalité des
actions ordinaires d’APC, au prix unitaire de 31 dollars, versés en numéraire, pour un montant total
d’environ 6,1 milliards de dollars. La cotation des actions d’APC sur le Nasdaq Global Select Market
cessera à la clôture du marché, le mercredi 14 février 2007.
«Grâce au rapprochement d’APC et de MGE, nos clients bénéficieront d’un large choix de solutions
sur mesure, d’un réseau de services mondial et d’une grande expertise technique. En outre, en
capitalisant sur les complémentarités des deux entreprises et en dégageant des synergies, cette
opération sera créatrice de valeur pour nos actionnaires », souligne Jean-Pascal Tricoire, Président
du Directoire de Schneider Electric. « Nous sommes désormais prêts à renforcer considérablement
Schneider Electric sur le secteur en forte croissance de l’énergie sécurisée et nous faisons
totalement confiance aux talents réunis des collaborateurs d’APC et de MGE pour réussir.»
«L’équipe d’APC se réjouit de rejoindre celles de Schneider Electric et de MGE UPS SYSTEMS.
Ensemble, elles décupleront leur engagement commun en faveur de l’innovation et du service client
et formeront de véritables partenariats avec nos clients dans le monde pour les aider à trouver des
solutions aux nouveaux défis auxquels ils sont confrontés en termes d’alimentation électrique et de
refroidissement », ajoute Rob Johnson, ex-President and CEO d’APC.
«Le rapprochement d’APC et MGE au sein de Schneider Electric crée un acteur prédominant offrant
à nos clients le plus large choix de solutions et services, le réseau de services le plus étendu, les
marques les plus réputées du secteur et les technologies les plus performantes», déclare Claude
Graff, Président de MGE UPS SYSTEMS.
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Communiqué de presse (p. 2)
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.
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 MGE UPS SYSTEMS
MGE UPS SYTEMS, une filiale de Schneider Electric, est un leader mondial en solutions de protection
électrique pour la continuité d’activité. MGE développe une offre conçue pour accompagner ses clients de
l’audit au renouvellement de leurs installations. Elle est composée : du programme MGE PowerServices TM, la
première organisation mondiale de services de haute disponibilité électrique, d’une gamme complète
d’équipements, onduleurs, STS, filtres anti-harmoniques, et de solutions de communication avancées de
gestion de l’énergie. Les 3500 experts de MGE et leurs partenaires sont les garants de l'excellence des produits
et des prestations qu’ils proposent dans plus de 100 pays.
MGE UPS SYSTEMS a reçu le Prix Frost & Sullivan de « Constructeur d’onduleurs de l’année » en 2005 et
2006 . www.mgeups.com

A propos de Schneider Electric
Leader mondial de la distribution électrique et des automatismes & contrôle grâce à ses marques mondiales
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 15 000 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.

Déclarations prévisionnelles
Ce document peut contenir des déclarations prévisionnelles. Divers risques, incertitudes et autres facteurs
connus ou non, sont susceptibles d’engendrer des différences notables entre les estimations présentées dans
ce document et la réalité des résultats, de la situation financière, du développement et de la performance futurs
de Schneider Electric ou d’APC. Ces facteurs incluent l’incapacité à réussir l’intégration d’American Power
Conversion au sein de Schneider Electric ou de dégager les synergies de cette intégration ; les coûts liés à
l’acquisition d’American Power Conversion ; l’environnement économique dans lequel opèrent Schneider
Electric et American Power Conversion ; et d’autres risques évoqués dans les rapports élaborés par Schneider
Electric et APC et déposés respectivement auprès de l’AMF et de la SEC. Schneider Electric et Americain
Power Conversion ne s’engagent pas à mettre à jour ni à compléter ces déclarations prévisionnelles en fonction
des événements ou développements futurs.
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