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Résultats de l’offre publique d’achat simplifiée 
initiée par Schneider Electric Industries SAS sur les 
actions de IGE+XAO  
 

Rueil-Malmaison (France), le 29 novembre 2021 

Schneider Electric SE (compartiment A, code ISIN 0000121972) (« Schneider Electric ») 
annonce les résultats de l’offre publique d’achat simplifiée (l’« Offre ») initiée par sa filiale 
Schneider Electric Industries SAS (« SEISAS ») sur les actions de I.G.E.+X.A.O. SA 
(compartiment B, code ISIN FR0000030827) (« IGE+XAO »), publiés par l’Autorité des 
Marchés Financiers (l’« AMF ») suite à la clôture de l’Offre le 24 novembre 2021. 

A l’issue de la clôture de l’Offre, SEISAS détient directement 1.094.733 actions de IGE+XAO, 
représentant 83,93% du capital et 87,68% des droits de vote de IGE+XAO 1 . La note 
d’information établie par SEISAS sur laquelle l’AMF a apposé le visa n°21-478 (la « Note 
d’Information ») et l’avis de résultat publié par l’AMF aujourd’hui sont disponibles sur les sites 
Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Schneider Electric (www.schneider-
electric.com). 

Conformément aux intentions présentées dans la Note d’Information 2 , les conseils 
d’administration de Schneider Electric et de IGE+XAO auraient vocation à se prononcer sur la 
mise en œuvre d’une fusion absorption de IGE+XAO par Schneider Electric qui serait soumise 
aux assemblée générales annuelles de ces deux sociétés. La parité de fusion serait 
notamment arrêtée sur la base des comptes d’IGE+XAO clos au 31 décembre 2021.  

 

1 Sur la base d’un nombre total de 1.304.381 actions et de 2.256.580 droits de vote théoriques de IGE+XAO au 31 

octobre 2021 tel que publié sur le site Internet de IGE+XAO. En application de l’article 223-11 du règlement général 

de l’AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de toutes les actions composant le 

capital social, y compris les actions privées de droits de vote. A ce jour, compte tenu des 4.434 actions auto 

détenues par IGE+XAO et détenues par assimilation par Schneider Electric conformément à l’article L. 233-9 2° du 

Code de commerce, le nombre d’actions IGE+XAO non détenues directement ou par assimilation par le groupe 

Schneider Electric est donc de 205.214 actions, représentant 15,73% du capital et 12,12% des droits de vote de 

IGE+XAO. 

 

2 Voir section 1.2.4 de la Note d’Information. 
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A PROPOS DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC  
 
La raison d’être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses 
ressources afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life 
is On. 
 
Notre mission est d’être le partenaire digital du développement durable et de l’efficacité de nos clients. 
Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l’énergie et des automatismes les plus 
avancées. Nous connectons jusqu’au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l’ensemble 
du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l’habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data 
centers, des infrastructures et des industries. 
 
Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons 
autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d’inclusion. 
www.se.com  
 

Avertissement 

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas, ni ne doit être interprété comme, une 
offre de vente ou de souscription ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription (ou toute annonce d'une 
telle offre ou sollicitation à venir) de titres financiers en France, aux États-Unis d'Amérique (les « États-Unis ») ou 
dans toute autre juridiction. Aucune offre de vente ou de souscription de titres ou de sollicitation d'offre d'achat ou 
de souscription de titres ne sera faite en France, aux Etats-Unis ou dans toute juridiction où une telle offre, 
sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement, dispense d'enregistrement ou d'inscription ou qualification 
appropriée en vertu des lois sur les titres financiers de cette juridiction, et, de la même manière, la diffusion, la 
publication ou la distribution de ce communiqué dans ces juridictions peut faire l'objet de restrictions. Les personnes 
en possession de ce communiqué doivent s'informer à propos de, et observer, ces restrictions. Tout manquement 
à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les titres financiers de ces juridictions. Schneider Electric 
décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit. 

 Suivez-nous sur :       

 

 
 

Découvrez Life is On  

http://www.se.com/
mailto:veronique.roquet-montegon@se.com
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.se.com/&data=02|01|frederic.pinglot@se.com|accfa4acd5fa4efa899f08d70c4f47a5|6e51e1adc54b4b39b5980ffe9ae68fef|0|0|636991406947014212&sdata=8henUm2xc5nICwHr44fzjp2aPp8Zqu4xB/HqpNu/1rs=&reserved=0
https://twitter.com/SchneiderElec
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
https://www.facebook.com/SchneiderElectric?brandloc=DISABLE
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
https://www.linkedin.com/company/schneider-electric
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https://www.youtube.com/user/SchneiderCorporate
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