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Schneider Electric finalise son offre publique d’achat 

volontaire de RIB Software  

 

Rueil-Malmaison (France), le 10 juillet 2020 – Schneider Electric, le leader de la transformation numérique 

de la gestion de l'énergie et des automatismes, annonce aujourd'hui le succès de son offre publique d'achat 

volontaire portant sur la totalité des actions en circulation (ISIN : DE000A0Z2XN6) de RIB Software SE 

(« RIB »).  

Toutes les conditions de closing ont été remplies, y compris l'approbation du CFIUS (Comité des 

Investissements Etrangers aux Etats-Unis) reçue le 2 juillet 2020, et le règlement de l'offre publique d'achat 

volontaire sera effectué aujourd’hui. RIB sera consolidé dans les comptes de Schneider Electric et fera partie 

de l'activité Gestion de l'énergie. 

 

 

A propos de Schneider Electric  

Chez Schneider Electric, nous croyons que l’accès à l’énergie et au digital est un droit fondamental. A chaque instant, 

nous donnons à chacun le pouvoir d’utiliser au mieux son énergie et ses ressources, partout dans le monde. Life is 

On.  

Nous développons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus d’efficacité, au service 

d’un monde plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l’énergie, d’automatismes en temps réel, de 

logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées pour l’habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data 

centers, les infrastructures et les industries.  

Cette vision partagée, ce désir permanent d’innover au service de notre mission, sont au cœur de nos valeurs et 

rassemblent notre communauté de par le monde. 

www.se.com  
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