Informations financières
Schneider Electric prolonge son offre publique
d'achat sur les actions de Telvent jusqu'au 2 août
2011
Rueil-Malmaison (France), 20 juillet 2011 - Schneider Electric ("Schneider Electric") annonce ce
jour que sa filiale à 100% Schneider Electric España, S.A.U. a prolongé son offre publique d'achat
en numéraire portant sur la totalité des actions en circulation de Telvent GIT, S.A. ("Telvent") à un
prix de $40,00 par action, hors intérêts et avant toute retenue à la source. L'offre publique d'achat
expire désormais le mardi 2 août 2011 à minuit, heure de New York, sauf prorogation
complémentaire conformément aux dispositions de l'accord définitif entre Schneider Electric et
Telvent et aux règles et règlements applicables de la Securities and Exchange Commission (la
"SEC").
La clôture de l'offre publique d'achat est soumise à des conditions et modalités usuelles, notamment
l'expiration du délai de carence légal en vertu de la loi dite Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements
Act de 1976, telle qu'amendée (le "HSR Act"), l'obtention de l'autorisation réglementaire des
autorités de la concurrence de l'Union européenne ainsi que d'autres autorisations réglementaires.
Comme annoncé précédemment, la période de carence en vertu du HSR Act a expiré. La
notification à l’autorité de la concurrence de l'Union européenne a été réalisée le 11 juillet 2011, et le
processus d’autorisation est en cours. Selon les textes en vigueur, l’autorité de la concurrence de
l'Union européenne a jusqu'au 17 août 2011 inclus, délai pouvant être prolongé dans certaines
circonstances, pour décider d'approuver l'offre publique ou de prolonger leur étude du projet.
Schneider Electric est en train de solliciter les autorisations réglementaires applicables dans d'autres
pays. Bien qu'une date officielle de clôture ne puisse encore être fixée, Schneider Electric prévoit
que l'offre publique sera clôturée au troisième trimestre 2011.
Toute prolongation complémentaire de l'offre publique sera suivie, dans les plus brefs délais, d'une
annonce publique de celle-ci, au plus tard à 9:00, heure de New York, le jour ouvré suivant la date
d'expiration précédemment fixée.
Le dépositaire de l'offre publique a indiqué qu'à la clôture des négociations le 19 juillet 2011,
33 118 327 actions ont été valablement présentées à l'offre et non retirées en vertu de l'offre
publique d'achat, représentant environ 97% des actions de Telvent en circulation au 31 mai 2011.
A 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 des Régies et Infrastructures, Industries & Constructeurs de machines, des Bâtiments non-résidentiels,
des Centres de données et Réseaux ainsi que du Résidentiel. Mobilisés pour rendre l’énergie sûre, fiable,
efficace, productive et propre, ses plus de 110 000 collaborateurs réalisent 20 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2010 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur
de leur énergie.
www.schneider electric.com
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Informations financières (p. 2)
Informations importantes
Le descriptif contenu dans ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat, ni une sollicitation
d'offre de vente de valeurs mobilières. L'offre publique d'achat est réalisée en vertu d'une déclaration
d'offre publique d'achat selon le Schedule TO déposée par Schneider Electric et Schneider Electric
España auprès de la SEC le 21 juin 2011, telle qu'amendée. Telvent a déposé une déclaration de
recommandation selon le Schedule 14D-9 concernant l'offre publique d'achat le 21 juin 2011. La
déclaration d'offre publique d'achat (incluant une offre d'achat, une lettre de transmission
correspondante et d'autres documents d'offre) et la déclaration de recommandation, y compris les
amendements desdits documents, contiennent des informations importantes qui doivent être
examinées attentivement avant toute décision d'apporter des valeurs mobilières dans le cadre de
l'offre publique d'achat. Ces documents ont été ou seront expédiés gratuitement à tous les
actionnaires de Telvent. Les investisseurs peuvent également obtenir copie sans frais de ces
documents (ainsi que de tous les autres documents d'offre publique déposés auprès de la SEC) sur
le site Internet de la SEC : www.sec.gov. L'offre d'achat, la lettre de transmission correspondante et
d'autres documents d'offre, ainsi que le Schedule 14D-9 incluant la déclaration de recommandation,
peuvent être obtenus sans frais auprès de D.F. King & Co., Inc., agent d'information de l'offre
publique, au numéro gratuit (800) 549-6650 ou en PCV au (212) 269-5550.

Informations prospectives
Ce communiqué contient des informations prospectives. Les informations prospectives font
référence à des attentes, des opinions, des projections, des projets et stratégies futurs, des
événements ou tendances prévus et des expressions similaires concernant des sujets qui ne sont
pas des faits accomplis. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par
des termes tels que "prévoir", "croire", "pouvoir", "estimer", "anticiper", "entendre", "planifier",
"potentiel", "devoir", "stratégie" et d'autres termes d'un sens similaire, ainsi que par l'usage des
temps futur ou conditionnel. Les informations prospectives sont fondées sur les opinions,
hypothèses et attentes de Schneider Electric, tenant compte de toutes les informations actuellement
à la disposition de Schneider Electric. Ces opinions, hypothèses et attentes peuvent évoluer en
fonction de différents événements ou facteurs, qui ne sont pas tous connus ou sous le contrôle de
Schneider Electric. Les informations prospectives figurant dans le présent communiqué n'ont de
valeur qu'à la date de ce dernier. Sauf dans la mesure où les lois applicables ou les règles et
règlements de tout marché financier sur lequel les valeurs mobilières de Schneider Electric sont
cotées l'exigeraient, Schneider Electric se décharge expressément de toute obligation ou
engagement de publier toute mise à jour ou révision d'une quelconque information prospective
figurant dans le présent communiqué visant à refléter toute modification de ses attentes ou des
événements, des conditions ou des circonstances sur lesquels repose toute information prospective
figurant dans le présent communiqué.
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