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Xylem réalise l’acquisition de Sensus pour 1,7 milliard de dollars

NANTERRE, France, le 14 novembre 2016 – Xylem, (NYSE: XYL), leader mondial dans le
secteur des technologies de l’eau, a annoncé l’acquisition de la société Sensus, leader des
compteurs intelligents, des technologies de réseau et des solutions analytiques avancées de
données. Sensus, dont le prix du rachat a été fixé à 1,7 milliard de dollars, fera progresser la
stratégie de Xylem visant à se positionner comme fournisseur leader de solutions de systèmes
intelligents dans le secteur mondial de l’eau.
Sensus est leader mondial dans le secteur des compteurs intelligents, des technologies
réseaux et de l’analyse avancée des données pour l’industrie de l’eau, du gaz et de l’électricité.
Avec plus de 80 millions de compteurs installés dans le monde et sa technologie de réseaux de
communication FlexNet® détentrice de licence aux États-Unis et dans d’autres régions,
l’entreprise fournit des solutions de connectivité pour de nombreuses applications.
« L’acquisition de Sensus représente un atout stratégique majeur pour accélérer notre capacité
à fournir des solutions de systèmes intelligents à nos clients des secteurs de l’eau et de
l’énergie, pour poser les bases de la croissance future et créer une véritable valeur pour nos
actionnaires, déclare Patrick Decker, PDG de Xylem. Cela représente une étape importante
dans notre stratégie d’évolution des solutions Xylem aux innovations technologiques. »
La complémentarité entre les produits de Xylem et les technologies intelligentes de Sensus
permettra de mieux répondre aux besoins des clients de Xylem en matière d’efficience
énergétique, de conservation de l’eau et de réduction des coûts des cycles de vie.
« Sensus dispose d’un portefeuille très large de compteurs et se positionne favorablement dans
le segment des infrastructures de comptage avancée, poursuit M. Decker. Ce segment connaît
une croissance presque deux fois plus rapide que le secteur global du comptage. Cette
croissance vient en partie des réglementations en vigueur et de la demande des clients pour
des données en temps réel et la réduction des coûts opérationnels. »
Sensus a généré 837 millions de dollars en revenus ajustés et 159 millions de dollars en
bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (BAIIDA/EBITDA) durant
l’exercice 2016, qui s’est terminé le 31 mars 2016. La société emploie environ 3 300 personnes
et compte de grands sites aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovaquie et en
Chine. Environ 70 % des revenus de Sensus en 2016 ont été générés aux États-Unis.

À propos de Xylem
Xylem (XYL) est un fournisseur mondial leader des technologies de l'eau, engagé dans le
développement de solutions novatrices pour apporter des réponses aux défis les plus critiques
de l’eau. Nos produits et services permettent de transporter, traiter, analyser, surveiller et
renvoyer l'eau dans l'environnement pour des secteurs variés tels que les collectivités locales,
le bâtiment, l’industrie et l’agriculture. L’acquisition de Sensus en octobre 2016 a permis à
Xylem d'ajouter à sa gamme de solutions des compteurs intelligents, des réseaux de
communication et des technologies d'analyse avancée pour les infrastructures de l'eau, du gaz
et de l'électricité. Les 16 000 employés de l’entreprise possèdent une grande expertise et se
focalisent sur l’identification de solutions complètes et durables. Xylem, dont le siège est situé à
Rye Brook (New York), a dégagé en 2015 un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d'US$ et opère
dans plus de 150 pays avec de nombreuses marques de produits leaders sur le marché.
D’origine grecque, le mot Xylem (xylème en français) représente le tissu végétal qui achemine
l’eau des racines vers le haut des plantes. Il est pour nous l’un des meilleurs modes de
transport de l’eau de la nature et exprime notre volonté d’être aussi performants et ingénieux
qu’elle.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.xylem.com
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