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Schneider Electric a conclu un accord avec Watlow en vue 
de céder son activité Eurotherm 

 

Rueil-Malmaison (France), le 8 juin 2022 – Schneider Electric, leader de la transformation digitale de la 
gestion d'énergie et des automatismes industriels, a conclu un accord avec Watlow Electric Manufacturing 
Company, un producteur mondial de systèmes thermiques industriels complets, en vue de lui céder son 
activité Eurotherm. 

Eurotherm, qui compte environ 650 collaborateurs, est un fournisseur mondial de solutions de contrôle et de 
mesure de la température et de l'énergie et est actuellement intégré au sein de l'activité Automatismes 
industriels de Schneider Electric. 

La transaction proposée est soumise à certaines conditions, notamment les approbations réglementaires 
habituelles et le processus de consultation des institutions représentatives du personnel (y compris en ce qui 
concerne l'activité française d'Eurotherm, pour laquelle les parties sont entrées en négociations exclusives). 
Sous réserve de la satisfaction de ces conditions, la transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année 
2022. 

 

 

À propos de 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. 
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