COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PRYSMIAN FINALISE L’ACQUISITION DE GENERAL CABLE

Milan, Italie et Highland Heights, Kentucky, États-Unis. Le 6 juin 2018. Prysmian Group (BIT : PRY) et
General Cable Corporation (NYSE : BGC) ont annoncé aujourd’hui la finalisation de l'acquisition de General Cable
par Prysmian.
Aux termes de l'entente de fusion conclue entre les parties le 3 décembre 2017, Prysmian a acquis toutes les
actions ordinaires en circulation de General Cable au prix de 30,00 $ l'action en espèces. À la fin de la transaction,
General Cable est devenue une société privée et, par conséquent, ses actions ne seront plus cotées sur le NYSE
ou sur aucun autre marché public.

Le Groupe Prysmian
Prysmian Group est leader mondial de l’industrie des câbles et systèmes d’énergie et de télécommunication. Fort de plus de
140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 7,9 milliards d’euros en 2017, près de 21 000 employés répartis dans
50 pays et 82 unités de production, le Groupe est fortement positionné sur les marchés high-tech. Il offre la plus large gamme
de produits, de services et de technologies et dispose d’un grand savoir-faire. Il intervient dans les domaines des câbles sousmarins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution, des câbles spéciaux destinés aux applications
de différentes industries et des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.
Dans l'industrie des télécoms, le Groupe réalise des câbles et des accessoires pour les systèmes audio/vidéo et de transmission
des données, avec une gamme complète de câbles fibre optique, câbles optiques et en cuivre et de systèmes de connectivité.
Prysmian est une société par actions cotée à la Bourse italienne à l’Indice des valeurs FTSE MIB.
À propos de General Cable
General Cable (NYSE : BGC), dont le siège social se trouve à Highland Heights, Kentucky, est un leader mondial dans le
développement, la conception, la fabrication, le marketing et la distribution de fils et de câbles en aluminium, en cuivre et en
fibre optique destinés aux secteurs de l’énergie, de la communication, des transports, de l’industrie ainsi que de la construction.
General Cable compte parmi les sociétés de production de fils et de câbles les plus importantes au monde, elle possède des
locaux de production dans ses marchés géographiques principaux et commercialise et distribue ses produits dans le monde
entier.
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