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SCHNEIDER ELECTRIC FINALISE L’ACQUISITION DE 

PROLEIT, RENFORCANT L’OFFRE DU GROUPE SUR 

LES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION 

 

Rueil-Malmaison (France), le 4 août 2020 – Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la 

gestion de l'énergie et des automatismes, annonce aujourd'hui le closing de l’acquisition ProLeiT, qui avait été 

annoncée lors des résultats du 1er trimestre du Groupe, le 23 avril 2020. 

Cette acquisition ciblée vient enrichir l’offre de Schneider Electric sur le segment des produits de grande 

consommation, notamment pour les produits agroalimentaires, la chimie et les sciences de la vie. ProLeiT, 

dont le siège social est situé en Allemagne, a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros en 

2019. L'offre ProLeiT de contrôle de processus d'automatismes industriels sera intégrée à EcoStruxure Plant 

de Schneider Electric (au sein de son activité d'automatismes industriels) et communiquera de manière 

transparente avec le logiciel AVEVA pour apporter de la valeur aux clients. 

Peter Herweck, Directeur général Automatismes Industriels de Schneider Electric commente “avec 

l’acquisition de ProLeiT, nous renforçons notre présence dans les solutions d’automatisation pour le segment 

CPG - une industrie avec de bonnes perspectives de croissance sur l’ensemble des cycles économiques. 

Nous accueillons chaleureusement ProLeiT au sein de Schneider Electric”.  

Wolfgang Ebster, Président-Directeur général et Directeur financier de ProLeiT, commente : “Réunir ProLeiT 
et Schneider Electric est une excellente occasion de développer l'activité logicielle à travers de nouveaux 
canaux. Nous sommes très fiers de rejoindre Schneider Electric, un partenaire avec un fort positionnement 
stratégique et qui partage notre vision, notre mentalité et nos valeurs qui sont attrayantes pour nos clients et 
nos collaborateurs”. 
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À propos de Schneider Electric  

Chez Schneider Electric, nous pensons que l’accès à l’énergie et au digital est un droit fondamental. À 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 fournissons 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.schneider-electric.com  
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