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Les actionnaires d’Invensys approuvent l’acquisition
par Schneider Electric
Rueil-Malmaison (France), le 10 octobre 2013 – Schneider Electric prend note de l’annonce faite par
Invensys Plc qu’une très large majorité des Actionnaires d’Invensys a approuvé aujourd’hui l’offre
recommandée d’acquisition d’Invensys Plc par Schneider Electric, lors de l’Assemblée Générale
convoquée par la Cour et de l’Assemblée Générale d’Invensys tenues à Londres ce jour.
A l’Assemblée Générale convoquée par la Cour, une majorité en nombre des actionnaires votant
(représentant 99,94% des droits au capital d’Invensys) ont voté en faveur de la résolution qui visait à
approuver le Scheme of Arrangement. A l’Assemblée Générale d’Invensys, 99,95% des votes exprimés
ont été en faveur de la résolution spéciale approuvant le Scheme, bien au-delà du seuil nécessaire de
75%.
La réalisation de l’opération reste soumise à la satisfaction ou à la levée de certaines autres conditions
détaillées dans le Scheme Document. Elles incluent notamment l’obtention de certaines autorisations
réglementaires des autorités compétentes, ainsi que de l’ordonnance de la Cour sanctionnant le
Scheme of Arrangement et la réduction du capital d’Invensys qui s’ensuit.
Les termes en majuscule utilisés mais non définis dans le présent communiqué ont le même sens que
ceux définis dans le Scheme Document en date du 10 septembre 2013.

Informations importantes
Ce communiqué n’a pas vocation à constituer ou faire partie de, et ne constitue pas et ne fait pas partie
de, toute offre, invitation ou sollicitation en vue de toute offre d’acheter, ou d’acquérir autrement, de
souscrire à, de vendre ou de céder autrement, toute valeur mobilière. Il ne constitue pas la sollicitation
de tout vote ou de toute approbation dans toute juridiction. L’Offre est faite seulement au moyen du
Scheme Document qui contient l’intégralité des termes et Conditions de l’Offre.
L’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») a apposé son visa sur le Prospectus publié dans le cadre
de l’Offre le 9 septembre 2013 sous le numéro 13-481. Des exemplaires du Prospectus sont disponibles
sans frais au siège social de Schneider Electric SA, 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, sur
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le site Internet de la société, (www.schneider-electric.com), sur le site internet d’Invensys plc
(www.invensys.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).
Une copie de ce communiqué sera disponible, sous réserve de certaines restrictions relatives aux
personnes résidant dans un Territoire Restreint, sur les sites internet de Schneider Electric et
d’Invensys aux adresses suivantes : www.schneider-electric.com et www.invensys.com respectivement.
Afin qu’il ne subsiste aucun doute, le contenu de ces sites internet ne sont pas inclus et ne font pas
partie de ce communiqué.
Il est également possible de demander un exemplaire papier de ce communiqué en contactant Anthony
Song, Directeur de la Communication Financière et de l’Actionnariat de Schneider Electric au +33 (0) 1
41 29 83 29 ou en soumettant une demande écrite à Anthony Song à l’adresse suivante : 35 rue Joseph
Monier, 92500 Rueil Malmaison, France. Il est également possible de demander à ce que tous les
documents, communiqués et informations futurs qui vous seront envoyés dans le cadre de l’Offre, le soit
en version papier.

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 140 000 collaborateurs réalisent 24 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2012 en
s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur de leur énergie.
www.schneider-electric.com

Communication financière :
Schneider Electric
Anthony Song

Contact presse :
Schneider Electric
Véronique Roquet-Montégon

Tél. : +33 (0) 1 41 29 83 29
Fax : +33 (0) 1 41 29 71 42
www.schneider-electric.com
ISIN : FR0000121972

Tél. : +33 (0)1 41 29 70 76
Fax : +33 (0)1 41 29 88 14

Contact presse :
DGM
Michel Calzaroni
Olivier Labesse
Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89
Fax : +33 (0)1 40 70 90 46

