Informations financières
Schneider Electric signe un accord avec Acuity Brands sur la
cession de Juno Lighting
Rueil-Malmaison (France), le 30 octobre 2015 - Schneider Electric annonce aujourd’hui avoir signé
un accord concernant la cession de Juno Lighting, LLC (“Juno”) à Acuity Brands,, Inc., un des leaders
mondiaux des solutions d’éclairage innovantes.
innovantes
Juno est un fabricant nord-américain
américain, spécialiste des produits d’éclairage
’éclairage encastré et d’éclairage sur
rail destinés aux marchés résidentiel et de bâtiments tertiaires. La société a généré un chiffre
d’affaires de 230 millions de dollars
dollar et un EBITDA de 32 millions de dollarss en 2014. Juno est
actuellement consolidé dans l’activité Buildings and Partner de Schneider Electric.
Electric
Les termes de l‘accord reflètent un prix de cession d’environ 385 millions de dollars en numéraire
(~350
350 millions d’euros), soit une valorisation d’environ 12.0x l’EBITDA 2014 de Juno. Cette opération
s’inscrit dans la stratégie du Groupe d’optimiser son portefeuille d’activités et de se concentrer sur ses
métiers cœurs. Cette cession générerait une perte de capital// dépréciation d’actifs pouvant atteindre
300 millions de dollars (environ 270 millions
millio d’euros), qui ne serait pas retenue dans la base de calcul
du dividende 2015 de
e Schneider Electric.
Electric
L'accord est soumis à l’approbation des autorités réglementaires ainsi qu’aux
aux conditions de clôture
usuelles. La finalisation de l’opération est attendue dans les prochains mois.
Jean-Pascal
Pascal Tricoire, Président-Directeur
Président
Général, commente: « Aujourd’hui, nous annonçons la
cession de Juno Lighting. Elle s’inscrit dans notre stratégie d’optimisation du portefeuille d’activités,
qui contribue à renforcer l’attention portée sur nos métiers cœurs et à améliorer notre performance. »
A propos de Schneider Electric
Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes et a réalisé 25
milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2014. Nos 170 000 collaborateurs répondent aux besoins de clients dans
plus de 100 pays en les aidant à gérer leur énergie et leurs processus de manière sûre, fiable, efficace et
durable. Des interrupteurs les plus simples aux systèmes d'exploitation
d'exploitation les plus complexes, nos technologies,
logiciels et services permettent à nos clients d’optimiser la gestion et l’automatisation de leurs activités. Nos
technologies connectées contribuent à repenser les industries, à transformer les villes et à enrichir
en
les vies de
leurs habitants. Chez Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On.
http://www.schneider-electric.com/fr
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