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Schneider Electric conclut un accord sur la cession 

de Telvent DTN 

Rueil-Malmaison (France), le 3 Avril 2017 –  Schneider Electric annonce aujourd’hui avoir signé un 

accord sur la cession de l’activité Telvent DTN à TBG AG, une holding privée basée à Zurich et 

investissant dans les secteurs de la gestion de données critiques et sur des niches industrielles à haute 

valeur ajoutée. L’opération est basée sur une valeur d’entreprise d’environ 900 millions de dollars (~840 

millions d’euros) pour l’activité.  

Telvent DTN est une entreprise leader de la gestion de données, d’outils de connectivité pour la chaîne 

logistique et de solutions d'aide à la prise de décision dans les secteurs de l’agriculture, l’énergie et 

l’environnement. Cette activité est consolidée dans la division Infrastructure du Groupe. Elle a enregistré 

en 2016 un chiffre d’affaires de 213 millions de dollars. L’opération valorise l’activité à environ 17x son 

EBITA ajusté dans les comptes 2016 de Schneider Electric. Telvent DTN a rejoint le Groupe en 2011, 

au travers de l’acquisition de Telvent par Schneider Electric pour ~1,4 milliards d’euros. Sa cession 

résulte de la revue stratégique lancée en 2016 concluant que l’activité n’était pas une offre coeur pour 

le Groupe.  

En ajoutant à la cession de Telvent DTN les montants obtenus lors des ventes d’autres activités non-

coeur de Telvent (Transportation, IT Services) sur des deux dernières années, le total des cessions se 

monte à près de 1 milliard d’euros. Le Groupe conserve de l’acquisition de Telvent un portefeuille de 

technologies et de logiciels leader sur les domaines de la gestion avancée des réseaux, de la gestion 

de pipelines, de systèmes d’information géographique et de SCADA, générant plus de 200 millions 

d’euros de chiffre d’affaires en 2016, avec une croissance haute à un chiffre (« high single digit »).  

Cet accord est soumis à l’approbation des autorités réglementaires et aux conditions de closing 

usuelles. Sa finalisation est attendue au cours du deuxième trimestre 2017. Une fois l’opération 

finalisée, Schneider Electric compte utiliser le montant net de cette cession dans un programme de 

rachat d’actions d’environ 1 milliard d’euros sur 2 ans. 

A propos de Schneider Electric  

Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes et a réalisé près de 25 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Nos 144 000 collaborateurs répondent aux besoins de clients dans plus de 100 pays en les 

aidant à gérer leur énergie et leurs processus de manière sûre, fiable, efficace et durable. Des interrupteurs les plus simples aux 

systèmes d'exploitation les plus complexes, nos technologies, logiciels et services permettent à nos clients d’optimiser la gestion 

et l’automatisation de leurs activités. Nos technologies connectées contribuent à repenser les industries, à transformer les villes 

et à enrichir les vies de leurs habitants. Chez Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On (La vie s’illumine). 
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