
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

LES ACTIONNAIRES DE GENERAL CABLE CORPORATION  
APPROUVENT L'ACQUISITION PAR PRYSMIAN GROUP 

 

 
Milan, le 16 février 2018 - Prysmian Group annonce que les actionnaires de General Cable Corporation ont 
approuvé, lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société, l'acquisition par Prysmian Group 
de 100% des actions de General Cable pour 30,00 $ par action - tel qu'annoncé le 4 décembre 2017. 

 
Environ 75,34% du nombre total d'actions ordinaires en circulation et ayant droit de vote à l'assemblée 
extraordinaire et environ 99% du total des votes exprimés étaient en faveur de la fusion. 
 
Prysmian Group exprime sa satisfaction pour l'approbation par la grande majorité des actionnaires de General 
Cable de l'acquisition susmentionnée. 

 

Soumise aux approbations réglementaires et des autres conditions de clôture usuelles, la transaction devrait être 
finalisée d'ici le troisième trimestre 2018. 
 

 
Le Groupe Prysmian 

Le Groupe Prysmian 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 7,5 milliards d’euros en 2016, 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 sous-marins 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. 
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