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Latour Capital finalise l’acquisition de Gutor auprès de Schneider Electric 

 

 

Paris, le 21 mars 2023 

 

 

Cette transaction intervient dans le cadre d’un plan de cession d’actifs de Schneider Electric. Latour Capital, qui a déjà 

réalisé plusieurs carve-out, travaillera étroitement avec Schneider Electric et Gutor pour assurer une sortie du groupe, 

prévue à l’été 2023, dans les meilleures conditions. 

 

Porté par la tendance durable de l’électrification, Gutor a vocation à consolider sa position de marché, grâce notamment 

à ses nouveaux produits, qui offrent à ses clients des solutions innovantes, d’une très grande qualité et fiabilité. 

Bénéficiant d’une base installée parmi les plus importantes au monde, Gutor est l’acteur capable d’offrir à ses clients la 

plus grande réactivité pour la maintenance et la meilleure qualité de services. 

 

Le groupe pourra enfin renforcer sa croissance organique par des croissances externes pour diversifier encore 

davantage son offre technologique et son empreinte géographique. 

Didier Gaudoux, associé chez Latour Capital, déclare : « Le travail mené en amont avec les équipes de Gutor et du 

groupe Schneider Electric nous a convaincus de son positionnement et de son potentiel. Nous sommes enthousiastes 

à l’idée de contribuer à renforcer la position de leader mondial de Gutor, et allons tout mettre en œuvre pour 

l’accompagner dans cette nouvelle phase de son histoire, en tant que société indépendante. » 

 

Leader mondial des systèmes d’alimentation sans interruption 

 

Basé dans la banlieue de Zurich, Gutor est le leader mondial des systèmes d’alimentation sans interruption (ASI, ou 

« onduleurs ») à destination du secteur industriel. Les ASI, qui permettent d’assurer la continuité d’exploitation lors 

d’une coupure de courant, participent à la sécurité des processus les plus critiques, comme dans les centrales 

nucléaires, la production d’électricité, la signalisation dans les transports, les plateformes pétrolières, les raffineries, les 

mines, l’industrie chimique ou les data centers. 

 

Gutor produit des systèmes sur-mesure, capables de fonctionner pendant plus de 20 ans dans des conditions parfois 

extrêmes (sismiques, thermiques, etc.). La société assure également la maintenance de ses systèmes, afin de garantir 

un fonctionnement optimal pendant toute leur durée de vie. 

 

Gutor emploie plus de 500 collaborateurs, répartis dans le monde entier, principalement autour de ses trois sites de 

production en Suisse, Malaisie et Chine. Le groupe a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires d’environ 130 millions d’euros. 
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A propos de Latour Capital 

 

Latour Capital est une société de gestion indépendante française à culture entrepreneuriale et forte expérience 

opérationnelle. Avec 2,6 Mds€ sous gestion, elle est un investisseur actif, impliqué aux côtés du management de ses 

participations. Elle investit en priorité dans des sociétés présentant un fort potentiel de croissance en France comme à 

l’international. 

 
https://www.latour-capital.fr/ 
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Participants 

 

Investisseurs 

• Latour Capital (Didier Gaudoux, Gaspard Lacoeuilhe, Caroline Ballaloud, Pierre-Emmanuel Guiné, Olivia Ver 

Hulst) 

 

 

Conseils investisseurs 

• Conseil juridique (corporate) : Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Charles Masson, Dan Tierney, Frederick 

Howell)  

• Conseil juridique (fiscal) : Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Anne-Sophie Coustel) 

• Due diligence financière : KPMG (Vincent Delmas, Achille Denis) 

• Due diligence juridique, fiscale et sociale : KPMG Avocats (Florence Olivier, Mathieu Gautier, Olivier Masi) 

• Carve-out : Eight Advisory (Jean Guillou, Antoine Gaudron, Samuel Chandrasekaran) 
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Contact presse 

• Latour Capital : +33 7 86 33 83 12 

https://www.latour-capital.fr/

