Informations financières
Schneider Electric renforce sa position en Turquie
avec l’acquisition de Günsan Elektrik, acteur majeur
turc de l’appareillage électrique
Rueil-Malmaison (France), le 12 août 2014 – Schneider Electric SE annonce aujourd'hui la
signature d’un accord pour l’acquisition de Günsan Elektrik, deuxième acteur sur le marché de
l’appareillage électrique pour les bâtiments résidentiels et non-résidentiels en Turquie.
Basé à Istanbul et comptant plus de 300 collaborateurs, Günsan Elektrik est spécialisé dans
l’appareillage électrique. Son offre étendue comprend notamment des interrupteurs, de l’appareillage
ultra terminal, des disjoncteurs miniatures et des boîtes à fusibles. L’entreprise a généré un chiffre
d’affaires de 100 millions de livres turques (environ 35 millions d’euros) en 2013, et une marge
d’EBITA légèrement au dessus de celle de l’activité Buildings & Partner du Groupe.
Günsan Elektrik fera bénéficier Schneider Electric d’une marque forte, d’un réseau diffus de
distributeurs locaux et d’une base de production compétitive en Turquie. Grâce à son offre forte de
produits « milieu de gamme », l’entreprise renforcera les offres premium du Groupe.
Cette transaction s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’acquisitions complémentaires ciblées de
Schneider Electric. Elle est en ligne avec la stratégie du Groupe de développer sa présence dans les
nouvelles économies avec des offres adaptées au marché local. Cette acquisition devrait avoir un
impact relutif sur le bénéfice par action du Groupe dès la première année et répondre aux critères de
Retour sur Capitaux Employés fixés par Schneider Electric à la fin de la troisième année.
La transaction est sujette à l’approbation des autorités réglementaires
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