Communiqué de presse
Schneider Electric entre en négociations exclusives
avec Eaton Corp. pour le désinvestissement de l’activité
petits systèmes de MGE UPS Systems
Rueil Malmaison, le 21 juin 2007 – Schneider Electric annonce aujourd’hui être entré en
négociations exclusives avec Eaton Corp. (“Eaton”) portant sur le désinvestissement de l’activité petits
systèmes de MGE UPS Systems (l’ “Activité”), conformément à la demande de la Commission
Européenne suite à l’acquisition d’American Power Conversion.
Eaton propose 425 millions d’euros (hors dettes financières et trésorerie) pour l’Activité, dont le chiffre
d’affaires représente 156 millions d’euros en 2006 et une marge d’exploitation de 20,5%.
Eaton entend poursuivre la stratégie actuelle de développement de l’Activité, qui s’est montrée très
performante ces dernières années, en s’appuyant sur l’équipe dirigeante en place ainsi que sur
l’expertise et le savoir-faire des salariés.
Les parties considèrent être en mesure d’aboutir à un accord réciproquement satisfaisant en juillet,
après avoir rempli au préalable les conditions légales requises et, le cas échéant, de finaliser
ème
l’opération au cours du 3
trimestre.

A propos de Eaton Corp.
Avec un chiffre d’affaires de 12,4 milliards de dollars, Eaton est leader mondial en matière de systèmes et
composants électriques pour la qualité, la distribution et le contrôle de l'énergie, de systèmes et services de
puissance hydraulique pour les équipements industriels portables et les avions, de systèmes intelligents de
transmission pour camion, offrant sécurité et faible consommation de carburant, de systèmes de gestion
pneumatique des moteurs automobiles, de solutions de transmission et de commandes spécialisées pour la
performance, l'économie de carburant et la sécurité. Eaton emploie 61 000 personnes et vend ses produits dans
plus de 125 pays. Pour plus d’informations : www.eaton.com
A propos de MGE UPS Systems
MGE UPS Systems, 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
Schneider Electric : apporter le meilleur du New Electric World à chacun, à tout moment, et en tout lieu
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
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