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Schneider Electric finalise l’acquisition d’ASCO 

Power Technologies 

Rueil-Malmaison (France), 31 Octobre 2017– Suite au communiqué du 27 juillet 2017, Schneider 

Electric annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition d’ASCO Power Technologies (« ASCO »), un 

leader sur le marché des Commutateurs de Transfert Automatique (CTA). Cette acquisition vient 

renforcer la plateforme EcoStruxure Power de Schneider Electric sur des marchés et segments clés. 

ASCO sera intégré à l’activité Basse Tension (Building) de Schneider Electric.  

 

 

 

 

 

 

À propos de Schneider Electric Schneider Electric mène la transformation numérique de la gestion 
de l’énergie et des automatismes dans le résidentiel, les bâtiments, les centres de données, les 
infrastructures et les industries. Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader 
incontesté de la gestion électrique – moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des 
systèmes d’automatismes. Nous fournissons des solutions d’efficacité intégrées qui associent gestion 
de l’énergie, automatismes et logiciels. L’écosystème que nous avons construit nous permet de 
collaborer sur notre plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d’intégrateurs et 
de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel. 
Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la 
différence. Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l’innovation, la diversité et le 
développement durable. Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout 
instant, pour enrichir la vie, Life is On*. (*la vie s’illumine) 

 

www.schneider-electric.com 

 

Suivez-nous sur :        

 

Discover Life is On 

http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
http://www.schneider-electric.com/
https://twitter.com/SchneiderElec
https://www.facebook.com/SchneiderElectric?brandloc=DISABLE
https://www.linkedin.com/company/schneider-electric
https://plus.google.com/+schneiderelectric/posts
https://www.youtube.com/user/SchneiderCorporate
http://tv.schneider-electric.com/site/schneidertv/index.cfm
http://blog.schneider-electric.com/
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW

