Communiqué de Presse
Schneider Electric acquiert une position de leader
du marché de l’appareillage électrique en Russie
grâce à l’acquisition de Wessen
Rueil Malmaison, France, le 17 avril 2008 – Schneider Electric vient de signer un accord portant
sur l’acquisition, auprès d’Ahlström Capital, du groupe Wessen, un des principaux acteurs russes
du marché de l’appareillage électrique, notamment des interrupteurs et des prises murales.
Wessen conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète d’appareillages électriques. En
2007, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 24 millions d’euros, dont 90 % en Russie,
où il bénéficie d’une position de premier plan dans les programmes immobiliers résidentiels.
Avec cette acquisition, Schneider Electric renforcera sensiblement son exposition au marché russe
des installations basse tension, qui devrait connaître une croissance moyenne annuelle de 15 % au
cours des cinq prochaines années. Par ailleurs, la gamme de produits de Wessen viendra
compléter l’offre de Schneider Electric en appareillages électriques.
Christian Wiest, Directeur Général de la Direction Opérationnelle Internationale de Schneider
Electric, a déclaré : « L’acquisition de Wessen nous offre une formidable opportunité de croissance
sur l’un des marchés résidentiels les plus dynamiques au monde. Elle contribuera également à
accélérer notre développement dans les pays émergents, qui représentaient déjà 32 % du chiffre
d’affaires de Schneider Electric en 2007. »
Soumise à l’approbation des autorités de la concurrence en Russie, l’acquisition devrait être
finalisée au deuxième trimestre 2008. Cette opération répond par ailleurs aux critères de rentabilité
économique (ROCE) définis par Schneider Electric.

À propos du groupe Wessen
Créé en 1966 sous le nom Potencial, le groupe, qui a adopté la marque Wessen en 2002, emploie quelque
1 800 personnes réparties entre son site de production de Kozmodemiansk et 7 agences commerciales en
Russie. Il commercialise ses produits via un réseau de 3 000 points de vente en Russie, en Ukraine et au
Kazakhstan.
www.wessen.ru
A propos de Schneider Electric
Schneider Electric, qui aide ses clients à tirer le meilleur de leur énergie, développe une offre globale de
produits et de services pour les marchés du résidentiel, des bâtiments, des centres de données et réseaux, de
l’industrie et de l’énergie et des infrastructures. Les 120 000 collaborateurs de Schneider Electric ont réalisé
en 2007 un chiffre d'affaires de 17,3 milliards d'euros à travers 15 000 points de vente dans 190 pays.
www.schneider-electric.com
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A propos d’Ahlström Capital
Ahlström Capital est une société de capital-investissement qui crée de la valeur en concentrant ses
investissements dans des entreprises industrielles. Avec environ 190 millions d'euros en capital, la société est
une des plus gros investisseurs privés de Finlande. Les atouts d’Ahlström Capital sont une solide expertise
industrielle, une longue tradition entrepreneuriale et des ressources financières importantes.
www.ahlstromcapital.com
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