Communiqué de presse
Schneider Electric renforce sa position dans les
baies et armoires électriques pour centres de
données en Inde
Rueil-Malmaison (France), le 7 janvier 2011 – Schneider Electric, le spécialiste mondial de la
gestion de l’énergie, annonce aujourd’hui la signature d’un accord portant sur l'acquisition de la
majorité des actions d’APW President Systems Limited, société spécialisée dans la conception et la
fabrication de baies et d’armoires électriques standards ou sur mesure, à destination notamment de
clients finaux des télécoms et des technologies de l'information en Inde.
APW President Systems Limited emploie environ 380 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires
estimé à 1,08 milliard de roupies (soit environ 17 millions d’euros) sur les douze mois à fin
septembre 2010. La société dispose de centres de production à Bangalore et à Pune, d’un large
portefeuille clients ainsi que d’un réseau d’agences commerciales en Inde.
Cette acquisition constitue une étape supplémentaire du développement de Schneider Electric en
Inde. Grâce à APW President Systems Limited, Schneider Electric se positionne pour saisir
pleinement les opportunités du marché florissant de l'infrastructure IT en Inde comme à
l’international, en particulier en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Le Groupe enrichit également
son vivier de talents et accroît ses capacités d’exécution de solutions, allant de la salle des serveurs
jusqu’au centre de données de très grande taille.
Laurent Vernerey, Directeur Général de l’activité IT de Schneider Electric déclare : « Grâce à APW
President Systems Limited, nous enrichissons notre expertise dans les baies et armoires électriques
sur mesure pour notre base clients des centres de données. Cette acquisition permet à Schneider
Electric de devenir un acteur majeur sur le marché indien des solutions intégrées pour les
infrastructures de centres de données et accélère notre développement sur ce segment. »
Schneider Electric propose d’acquérir un maximum de 75 % des actions de la société. Pour ce faire,
Schneider Electric achètera un minimum de 55 % des actions de la société via une transaction
directe avec les fondateurs de l’entreprise et jusqu’à 20 % des actions de la société via une offre
publique d’achat obligatoire auprès des autres actionnaires de la société. En fonction de la réponse
à cette offre publique, des actions supplémentaires pourront être achetées auprès des fondateurs de
la société, à condition que le nombre total des actions acquises n’excèdent pas 75 % du capital de la
société. Le prix maximum payable par Schneider Electric pour l’acquisition de 55 % des actions de la
société auprès des fondateurs est de 195 roupies par action (environ 3,25 € par action), soit 622
millions de roupies (environ 10 millions d’euros). Suite à l’offre publique d’achat obligatoire, le coût
d’acquisition des actions supplémentaires jusqu’à 20 %, sera déterminé dans le cadre des
dispositions de la loi indienne.
La finalisation de la transaction est soumise à l'autorisation des autorités réglementaires et à
certaines conditions préalables. Schneider Electric prévoit que cette acquisition réponde à ses
critères de rentabilité économique (ROCE).
.
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Communiqué de presse (p. 2)
À propos de Schneider Electric
Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des
solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés. Le Groupe bénéficie d’une position de leader sur
ceux de l’énergie et des infrastructures, des processus industriels, des automatismes du bâtiment, des centres
de données et réseaux ainsi que d’une large présence dans les applications du résidentiel. Mobilisés pour
rendre l’énergie sûre, fiable et efficace, ses plus de 100 000 collaborateurs réalisent 15,8 milliards d’euros de
chiffre d’affaires en 2009 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le
meilleur de leur énergie.
www.schneider-electric.com/groupe

Safe Harbor
Les informations contenues dans ce communiqué de presse et relatives à des événements ou actions futurs et
toutes les assertions dans cette annonce autres que la présentation de faits passés constituent des
informations à caractère prévisionnel. Les assertions contenues dans ce communiqué de presse relatives aux
effets bénéfiques attendus de l’acquisition, la prévision d’activité, la demande pour les produits et services, et
toutes les autres assertions contenues dans ce communiqué autres que la présentation de faits passés
constituent des informations à caractère prévisionnel. Des mots tels que « prévoir », « estimer », « projeter », «
budgéter », « anticiper », « avoir l’intention de », « peut », pourrait », « devrait », « croit », « potentiel », «
continuer », et des expressions similaires sont utilisées pour identifier de telles informations à caractère
prévisionnel. Les informations à caractère prévisionnel dans ce communiqué de presse impliquent des risques
connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de modifier de manière significative les
résultats, les niveaux d’activité, la performance ou l’aboutissement d’événements ou d’actions par rapport aux
résultats exprimés ou sous-entendus par ce communiqué de presse. Les assertions à caractère prévisionnel
dans ce communiqué de presse incluent, sans limitation, les prévisions de croissance de marché, les chiffres
d’affaires futurs, les effets bénéfiques attendus de l’acquisition proposée, les attentes relatives à l’effet relutif de
l’acquisition sur les résultats, les attentes futures concernant la croissance de l’activité, la compétitivité des
coûts et le développement de la présence internationale à la suite de l’acquisition, et d’autres sujets impliquant
des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de modifier de manière
significative les résultats, les niveaux d’activité, la performance ou les aboutissements par rapport aux résultats
exprimés ou sous-entendus dans ce communiqué de presse. De tels facteurs de risques incluent, entre autres :
des difficultés rencontrées dans l’intégration de l’activité ; des incertitudes relatives au calendrier de l’acquisition
; la satisfaction des conditions de clôture de la transaction, notamment l’obtention des autorisations
réglementaires ; le fait que certains segments de marché croissent comme attendu. Les résultats réels sont
susceptibles de différer de manière significative de ceux contenus dans les assertions à caractère prévisionnel
de ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse n’est pas une offre d’achat ou la sollicitation d’une
offre de cession des actions d’APW President. Toute offre d’achat ou sollicitation d’une offre de cession sera
faite uniquement dans le cadre d’une offre formelle en accord avec le droit boursier indien qui s’applique aux
sociétés cotées. Les actionnaires sont vivement encouragés à prendre attentivement connaissance des
conditions de l’offre quand elles seront disponibles car elles contiennent des informations importantes. L’offre
d’achat ne sera pas faite à, et les soumissions relatives à l’offre d’achat ne seront pas acceptées de la part ou
pour le compte de détenteurs d’actions dans toute juridiction dans laquelle faire ou accepter l’offre d’achat
enfreindrait les lois de cette juridiction.
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