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Le présent document relatif aux autres informations de la société Schneider Electric Industries SAS a été 
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 12 décembre 2017, conformément aux 

dispositions de l’article 231-28 de son Règlement Général et à l’instruction de l’AMF n°2006-07.  
Ce document a été établi sous la responsabilité de Schneider Electric Industries SAS. 

 

Le présent document complète la note d’information relative à l’offre publique d’achat initiée par 
Schneider Electric Industries SAS sur les actions de la société I.G.E.+X.A.O., visée par l’AMF le 12 
décembre 2017, sous le n°17-633, en application d'une décision de conformité du même jour (ci-après la 
« Note d’Information »). 
 
Le présent document et la Note d’Information sont disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-
france.org) et de Schneider Electric (www.schneider-electric.com) et  peuvent être obtenus sans frais 
auprès de : 
 

Schneider Electric Industries SAS 

35 rue Joseph Monier  

92500 Rueil-Malmaison 

BNP Paribas 

16 boulevard des Italiens 

75009 Paris 

 

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du Règlement Général de l’AMF, un communiqué sera 

diffusé, au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre publique d’achat, afin d’informer le public 

des modalités de mise à disposition du présent document. 

  

http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
http://www.schneider-electric.com/
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1. PRESENTATION DE L’OFFRE 

Le présent document a été établi conformément aux dispositions de l’article 231-28 du 
Règlement Général de l'AMF dans le cadre de l'Offre (dont le terme est défini ci-dessous) 
déposée par BNP Paribas, pour le compte de Schneider Electric Industries SAS. 

1.1. Principales caractéristiques de l’offre 

Le présent document est établi par la société Schneider Electric Industries SAS, société par 

actions simplifiée dont le siège social est situé 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison 

(France), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 

954 503 439 (« Schneider Electric Industries » ou l’« Initiateur »), dans le cadre de son offre 

publique d’achat (l’« Offre ») visant les actions de la société I.G.E.+X.A.O., société anonyme 

dont le siège social est situé 16, boulevard Déodat de Séverac, 31770 Colomiers (France), 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 338 514 987 et 

dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le code 

ISIN FR0000030827, compartiment C (la « Société » ou « I.G.E.+X.A.O. »), au terme de 

laquelle l’Initiateur offre irrévocablement aux actionnaires de la Société, d’acquérir la totalité de 

leurs actions au prix unitaire de cent trente-deux euros (132 €) par action (coupon pour l’exercice 

2016-2017 attaché), sous réserve des ajustements décrits au paragraphe 2.2 (« Ajustement des termes 

de l’Offre ») de la Note d’Information. 

 

L’Initiateur est une société directement détenue à 100% par la société Schneider Electric SE, 

société européenne dont le siège social est situé 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison 

(France) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 

542 048 574, cotée sur le marché réglementé Euronext Paris sous le code ISIN FR0000121972 

(« Schneider Electric SE »).  

 

L’Offre porte sur la totalité des actions de la Société, soit à la connaissance de l’Initiateur à la date 

de la Note d’Information, 1.427.800 actions de la Société (étant précisé que la Société n’apportera 

pas ses 125.431 actions auto-détenues à l’Offre). 

 

A la date de la Note d’Information, l’Initiateur ne détient, directement ou indirectement, seul ou 

de concert, aucune action de la Société, et ne bénéficie d’aucun accord lui permettant d’en 

acquérir à sa propre initiative.  

 

Conformément aux dispositions de l’article 231-9, I et II du Règlement Général de l’AMF, 

l’Offre est soumise aux Conditions de Seuil, telles que définies et précisées au paragraphe 2.4. 

(« Conditions de Seuil ») de la Note d’Information. 

 

L’Offre sera réalisée selon la procédure normale régie par les articles 232-1 et suivants du 

Règlement Général de l’AMF et sera ouverte pour une durée de 25 jours de bourse (sous réserve 

de prorogation). 

Conformément aux dispositions de l’article 232-4 du Règlement Général de l’AMF, si l’Offre 

connaît une suite positive, l’Offre sera automatiquement ré-ouverte dans les dix (10) jours de 
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bourse suivant la publication du résultat définitif de l’Offre, dans des termes identiques à ceux de 

l’Offre (l’ « Offre Ré-ouverte »).  

 

Conformément aux dispositions de l’article 231-13 du Règlement Général de l’AMF, l’Offre est 

présentée par BNP Paribas, en qualité d’établissement présentateur de l’Offre (la « Banque 

Présentatrice »), qui garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par 

l’Initiateur dans le cadre de l’Offre.  

 

Le contexte et les motifs de l’Offre sont détaillés dans la Note d’Information.  

1.2. Coûts et modalités de financement de l’Offre 

1.2.1. Coûts liés à l’Offre 

Le montant global de tous les frais, coûts et dépenses externes exposés dans le cadre de l'Offre 

(le cas échéant de l’Offre Ré-ouverte) par l'Initiateur, y compris les honoraires et frais de ses 

conseils financiers, juridiques et comptables ainsi que les frais de publicité, en ce compris les frais 

relatifs au financement de l'Offre (le cas échéant de l’Offre Ré-ouverte), est estimé à environ 

deux millions d’euros (hors taxes). 

1.2.2. Modalités de financement de l’Offre 

Dans l’hypothèse où l’intégralité des actions de la Société visées serait apportée à l’Offre (le cas 

échéant à l’Offre Ré-ouverte), à l’exception des actions auto-détenues de la Société, soit 

1.301.972 actions en circulation de la Société, le coût maximum de l’Offre s’élèverait à cent 

soixante et onze millions huit cent soixante mille trois cent quatre euros (171.860.304 €).  

L’Offre sera financée au moyen des fonds disponibles en trésorerie de l’Initiateur, qui a accès  

aux ressources financières de Schneider Electric grâce à un compte courant consenti par 

Schneider Electric SE.  

 

2. IDENTITE ET CARACTERISTIQUES DE L’INITIATEUR 

2.1. Renseignements de caractère général concernant l’Initiateur 

2.1.1. Dénomination  

La dénomination sociale de l’initiateur de l’Offre est SCHNEIDER ELECTRIC 

INDUSTRIES SAS (ci-après, pour les besoins de la présente section 2 « Schneider Electric 

Industries » ou la « Société »). 

2.1.2. Forme juridique, nationalité, siège social  

Schneider Electric Industries est une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège 

social est situé 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison (France). 
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2.1.3. Registre du Commerce et des Sociétés 

Schneider Electric Industries est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
Nanterre sous le numéro 954 503 439. 

2.1.4. Durée 

Schneider Electric Industries a été immatriculée le 27 août 1942, et expirera le 31 décembre 2041, 
sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les statuts.  

2.1.5. Objet social 

L’article 2 des statuts de Schneider Electric Industries prévoit que :  
 
« La société a pour objet 
 

- L'exploitation, en tout pays, directe ou indirecte, par voie de création, d'acquisition ou autrement, de 
toutes activités se rattachant aux industries électriques et électroniques, et notamment à la distribution 
électrique et au contrôle industriel (produits électromécaniques) ainsi qu'à la construction industrielle. 

- Toutes activités d'étude et de conseil et notamment l'étude de toutes entreprises en vue d'en apprécier la 
valeur ou la gestion, de faciliter la réalisation d'opérations financières, de fusions, de prises de 
participations, de cessions et de rapprochements sous quelque forme que ce soit ; l'exercice de tous contrôles 
des entreprises de toute nature ; toutes négociations d'affaires. 

- La prise de participations sous quelque forme que ce soit, l'acceptation de tous mandats, dans toutes 
sociétés ou autres personnes morales ; tous prêts ou avances sous quelque forme que ce soit, conformément 
à la législation en vigueur. 

- Et d'une façon plus générale, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus. ». 

2.1.6. Exercice social  

L’exercice social de Schneider Electric Industries commence le 1er janvier et se termine le 31 
décembre de chaque année. 

2.2. Informations générales concernant le capital social de Schneider Electric 

Industries 

2.2.1. Capital social 

A la date du présent document, le capital social de Schneider Electric Industries s'élève à neuf 

cent vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent douze euros 

(928.298.512,00 €). 

 
Il est divisé en cinquante-huit millions dix-huit mille six cent cinquante-sept (58.018.657) actions 

de seize (16) euros chacune. 

2.2.2. Forme et droits attachés aux actions 

Les actions de Schneider Electric Industries sont nominatives.  
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Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Chaque 

action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente dans les 

bénéfices et les réserves ou dans l’actif social lors de toute distribution, amortissement ou 

répartition en cours de société comme en cas de liquidation. 

2.2.3. Cession et transmission des actions 

Les actions de la Société sont librement cessibles. 
 
Les titres inscrits se transmettent par virement de compte à compte. 

2.2.4. Titres donnant accès au capital 

Schneider Electric Industries n'a pas émis de titres donnant accès, immédiatement ou à terme, à 

son capital ou ses droits de vote, et n'a pas émis d'actions à droit de vote double. 

2.2.5. Répartition du capital et des droits de vote de Schneider Electric Industries 

A la date du présent document, toutes les actions de Schneider Electric Industries sont détenues 

par Schneider Electric SE, société européenne dont le siège social est situé 35, rue Joseph 

Monier, 92500 Rueil-Malmaison (France), immatriculée au registre du commerce et des sociétés 

de Nanterre sous le numéro 542 048 574 et cotée sur le marché réglementé Euronext Paris sous 

le code ISIN FR0000121972.  

 

Les informations relatives à Schneider Electric SE figurent dans le document de référence 

déposé auprès de l’AMF le 17 mars 2017 sous le numéro D.17-0177 (le « Document de 

Référence »).  

 

Le Document de Référence est disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). 

Le Document de Référence et le rapport financier semestriel de Schneider Electric SE au 30 juin 

2017 ainsi que l’ensemble de l’information réglementée de Schneider Electric sont disponibles 

sur le site Internet de Schneider Electric (www.schneider-electric.com). 

2.3. Direction et commissariat aux comptes de Schneider Electric Industries 

2.3.1. Président de Schneider Electric Industries 

Schneider Electric Industries est administrée et dirigée par un président nommé par le conseil 

d’administration parmi ses membres personnes physiques. La durée du mandat de président est 

limitée à la durée de son mandat d’administrateur. Le président est révocable à tout moment par 

le conseil d’administration. Le président représente Schneider Electric Industries à l’égard des 

tiers.  

 

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de Schneider 

Electric Industries dans la limite de l’objet social.  

 

http://www.amf-france.org/
http://www.schneider-electric.com/
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Le président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour un ou 

plusieurs objets déterminés.  

 

Les dispositions du règlement intérieur limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux 

tiers.  

 

A la date du présent document, le président de Schneider Electric Industries est Monsieur Jean-

Pascal TRICOIRE.  

2.3.2. Directeur général de Schneider Electric Industries 

Le président peut être assisté d’un directeur général, qui est une personne physique, salariée ou 

non, choisie parmi les administrateurs ou en dehors d’eux.  

 

A la date du présent document, Schneider Electric Industries n’a pas nommé de directeur 

général.  

2.3.3. Conseil d’administration de Schneider Electric Industries 

A la date du présent document, les membres du conseil d’administration sont les suivants :  

 

- Jean-Pascal TRICOIRE ;  

- Marc Yves BOCHIROL ; et  

- Emmanuel BABEAU. 

 

Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur 

mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l’associé unique (tels que 

décrits au paragraphe 2.3.4 « Décisions de l’associé unique » ci-après) et dans la limite de l’objet social, 

il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses 

délibérations les affaires qui la concernent.  

 

Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque 

administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et 

peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles. 

2.3.4. Décisions de l’associé unique 

L’associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à la collectivité des associés 

lorsque la société comporte plusieurs associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. 

 

L’associé unique prend les décisions concernant les opérations suivantes :  

- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ; 

- Nomination et révocation des administrateurs ; 

- Nomination du ou des commissaires aux comptes ; 

- Dissolution de la société ; 

- Augmentation et réduction de capital ; 
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- Fusion, scission et apport partiel d’actif ; 

- Toutes autres modifications statutaires ; 

- Approbation des conventions entre la société et ses dirigeants ou associés dans les 

conditions légales.  

 

Toutes les autres décisions sont de la compétence du conseil d’administration ou du président.  

 

2.3.5. Commissariat aux comptes 

Le commissaire aux comptes de Schneider Electric Industries est : 
 

MAZARS 
61 rue Henri Regnault – Tour Exaltis – 92400 Courbevoie 
Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 784 824 153. 

 

2.4. Description des activités de Schneider Electric Industries 

2.4.1. Principales activités  

Schneider Electric Industries est une filiale de Schneider Electric SE, société dont les actions sont 
cotées sur le marché réglementé Euronext Paris. 
 
Schneider Electric est l’un des leaders mondiaux dans la gestion de l’énergie et des automatismes 

et a pour ambition de rester à la pointe de l’innovation, aussi bien technologique, de distribution 

de ses produits, que de service et de profondeur de relation avec ses clients et utilisateurs dans ce 

domaine. Schneider Electric compte 144.000 collaborateurs dans plus de 100 pays.  

 

Schneider Electric exerce son activité dans 4 domaines (Building, IT, Industry et Infrastructure) 

et opère sur quatre grands marchés : les bâtiments non résidentiels et résidentiels ; les régies et 

infrastructures ; les industries et constructeurs de machines ; et les centres de données et réseaux. 

Schneider Electric gère de multiples canaux d’accès au marché, fondés sur de solides partenariats. 

 

Schneider Electric Industries est la holding opérationnelle de Schneider Electric. A ce titre elle 

assure en amont la vision stratégique et marketing de Schneider Electric, anime et centralise le 

processus de création d’offre de produits et solutions pour les 4 grands domaines d’activité 

précités, ainsi que la gestion des achats et de la supply chain ; et en aval commercialise 

directement ou indirectement via ses filiales les produits et solutions de Schneider Electric. 

 

Pour l’exercice financier se clôturant en 2016, Schneider Electric Industries SAS présente un 

chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros, un résultat d’exploitation de 115 millions d’euros, et un 

résultat net bénéficiaire de 264 millions d’euros.  

 

La liste des sociétés dans lesquelles Schneider Electric Industries détient des participations figure 

à l’article 7.24 (« Filiales et participations ») de l’annexe aux comptes annuels relatifs à l’exercice 

financier se clôturant en 2016, qui figure ci-après dans le présent document.  
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L’organigramme simplifié de Schneider Electric est le suivant : 

 

 
 

2.4.2. Evènements exceptionnels et litiges significatifs 

A la connaissance de Schneider Electric Industries à la date du présent document, il n'existe pas 
d'évènement exceptionnel ou de litige significatif susceptible d'affecter défavorablement son 
activité, ses résultats, sa situation financière ou ses actifs. 

2.4.3. Salariés 

A la date du présent document, Schneider Electric Industries compte 4.229 employés.  
 

2.5. Informations financières de Schneider Electric Industries  

Les états financiers de Schneider Electric Industries relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016 
figurent ci-après. Ces états financiers sont les plus récents états financiers disponibles ayant fait 
l’objet d’une certification par les commissaires aux comptes de Schneider Electric Industries. 
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3. PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT 

« J'atteste que le présent document qui a été déposé le 12 décembre 2017 et qui sera diffusé au plus tard le jour de 
négociation précédant l'ouverture de l'Offre, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du 
Règlement Général de l'AMF et par son instruction n°2006-07 dans le cadre de l'offre publique d'achat initiée 
par Schneider Electric Industries, visant les actions de la société I.G.E.+X.A.O. Ces informations sont, à ma 
connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. » 
 
 
Schneider Electric Industries SAS 
 
Par : Jean-Pascal Tricoire 
Titre : Président 

 
 

 


