Communiqué de Presse
Schneider Electric acquiert Marisio, un des leaders
des Systèmes d’Installation et Contrôle au Chili
Rueil Malmaison, le 7 mai 2008 – Schneider Electric a signé un accord en vue de l’acquisition du
chilien Marisio, qui produit et commercialise des composants pour les Systèmes d’Installation et
Contrôle. Avec ses 230 collaborateurs, la société a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de
11 millions d’euros.
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Schneider Electric de renforcer sa présence dans les
pays émergents à forte croissante, qui ont déjà contribué à 32 % de son chiffre d’affaires en 2007.
Marisio est le numéro deux du secteur des appareillages électriques à destination du marché
résidentiel au Chili. Présente également dans plusieurs pays d’Amérique Latine, la société s’est
forgée une solide réputation grâce à la qualité de ses produits depuis sa création en 1947.
La gamme de produits, les marchés et les distributeurs de Marisio se révèlent fortement
complémentaires de ceux de Schneider Electric. La société viendra enrichir l’offre basse tension
existante du Groupe avec un éventail complet et innovant d’appareillages électriques et de
systèmes résidentiels. Cette acquisition conférera par ailleurs à Schneider Electric une position de
leader sur les marchés résidentiels et lui permettra de consolider sa présence sur le marché des
bâtiments en offrant des solutions plus complètes.

Christian Wiest, Directeur Général de la Direction Opérationnelle Internationale de Schneider
Electric a déclaré : « L’acquisition de Marisio renforce considérablement notre position au Chili et
dans les pays voisins d’Amérique Latine. Elle nous permet de compléter le portefeuille de solutions
offert à nos clients dans l’une des régions les plus prometteuses du monde. »
Emilio Marisio, PDG de Marisio, a pour sa part indiqué : « Nous sommes ravis et très fiers de
rejoindre Schneider Electric. Nous pensons qu’il s’agit là de la meilleure solution pour développer
notre activité au Chili, en tirant profit de nos canaux respectifs et en mutualisant nos connaissances
du marché. »

Cette opération répond par ailleurs aux critères de rentabilité économique (ROCE) définis par
Schneider Electric.

À propos de Marisio
Basé à Santiago du Chili, Marisio offre un large éventail de composants tels que des appareillages électriques,
du matériel d’installation et des produits basse tension. Forte de 230 collaborateurs, la société a bâti son
développement sur des processus de production de qualité élevée, ainsi que sur une connaissance
approfondie des besoins des clients.
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Communiqué de presse
À propos de Schneider Electric
Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, propose des solutions intégrées pour une
énergie plus sûre, fiable, efficace et productive sur les marchés du résidentiel, des bâtiments, des centres de
données et réseaux, de l’industrie et de l’énergie et des infrastructures. Avec un chiffre d'affaires de 17,3
milliards d'euros en 2007, les 120 000 collaborateurs du Groupe dans 102 pays vous aident à tirer le meilleur
de votre énergie.
www.schneider-electric.com
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