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Schneider Electric conclut la transaction visant à 
combiner son activité Basse Tension et Automatismes 
Industriels en Inde avec l’activité Electrical & Automation 
de Larsen & Toubro 
 
 
Rueil-Malmaison (France), le 31 août 2020 – Suite à l'annonce du 1er mai 2018, Schneider Electric, 
leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, est heureux 
d’annoncer avoir finalisé avec succès la transaction visant à combiner les activités Basse tension et 
Automatismes industriels de Schneider Electric en Inde avec celles de l’activité Electrical & 
Automation de Larsen & Toubro («L&T»). 
 
Schneider Electric détient une participation de 65% de l’entreprise issue de la combinaison, tandis 
que Temasek, un fond d’investissement basé à Singapour détient la participation restante. 
  
Grâce à ce rapprochement, l’Inde devrait devenir le troisième marché de Schneider Electric par son 
chiffre d’affaires et l'un de ses principaux pôles d'innovation et de fabrication. 
 
L’activité combinée sera entièrement consolidée dans les comptes du Groupe. 

À 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. 

 Suivez-nous sur :       Découvrez Life is On 

(La vie s'illumine) 
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