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Schneider Electric finalise la cession de la division
Appliance d’Invensys
Rueil-Malmaison (France), le 18 juin 2014 – Schneider Electric annonce aujourd'hui avoir obtenu
l’approbation des autorités réglementaires et dès lors avoir finalisé la vente de la division Appliance
d’Invensys, qui sera renommée Robertshaw Controls Company, à une filiale de Sun European Partners,
LLP. Le montant de la transaction s’élève à 150 millions de livres sterling.
Cette cession fait suite à une revue stratégique de la division Appliance dont les conclusions avaient
démontré que cette activité ne rentrait pas dans le cœur de métier de Schneider Electric. La division
Appliance est un des principaux fournisseurs mondiaux de composants et systèmes qui contrôlent le
fonctionnement des appareils de cuisson, de réfrigération, de lessive et de vaisselle, tant sur les
marchés résidentiels que commerciaux. Au cours de l’exercice fiscal achevé le 31 mars 2013, la
division avait enregistré un résultat d'exploitation avant les éléments exceptionnels de 8 millions de
livres sterling pour un chiffre d’affaires de 331 millions de livres sterling, net des opérations
interentreprises.

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 150 000 collaborateurs réalisent 24 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2013 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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