Information financière
Schneider Electric, en partenariat avec Temasek,
poursuit le processus d’approbation par la
commission indienne de la concurrence de la
combinaison 1 entre son activité Basse tension et
Automatismes industriels en Inde et l'activité
Electrical & Automation de L&T
Rueil-Malmaison (France), le 19 Novembre 2018 : Suite à l’annonce faite le 1 Mai 2018 sur la
Combinaison envisagée, Schneider Electric confirme aujourd’hui, qu’en ligne avec le planning projeté
pour la transaction, la commission indienne de la concurrence a initié un processus de revue plus
détaillée de la Combinaison envisagée. Schneider estime que la Combinaison envisagée est très
bénéfique pour les consommateurs indiens et pour l'économie indienne. Le Groupe poursuivra au cours
des prochains mois, sa collaboration avec la Commission indienne de la concurrence dans le cadre de
la revue de l’opération.

A propos de Schneider Electric
Schneider Electric mène la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes dans le résidentiel, les
bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries. Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le
leader incontesté de la gestion électrique – moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes
d’automatismes. Nous fournissons des solutions d’efficacité intégrées qui associent gestion de l’énergie, automatismes et
logiciels. L’écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer sur notre plateforme ouverte avec une large
communauté de partenaires, d’intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle
en temps réel. Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence.
Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l’innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi nous
répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On*. (*la vie s’illumine)
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