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Communiqué de presse 

 

   

Bosch rachète la participation de Siemens dans 
leur filiale commune Bosch Siemens 
Electroménager (BSH) 
 
 Bosch acquiert les 50% détenus par Siemens dans BSH pour 3 

milliards d’euros, assortis du versement d’un dividende de 250 millions   

 BSH devient une filiale à 100 % du groupe Bosch 

 BSH pourra continuer à utiliser la marque Siemens sur le long terme 

 Finalisation de l’opération prévue pour le premier semestre 2015 

 

 

Stuttgart/Munich –  Bosch et Siemens se sont mis d’accord sur le rachat 

par Robert Bosch GmbH de la participation de 50 % détenue par Siemens 

dans leur coentreprise Bosch Siemens Electroménager (BSH). Le directoire 

et le Conseil de surveillance de Bosch ainsi que ceux de Siemens ont 

approuvé dimanche cette cession, dont le prix s’élève à 3 milliards d’euros. 

Par ailleurs, avant la finalisation de l’opération, BSH versera une somme 

supplémentaire de 250 millions d’euros à Siemens et à Bosch. 

La finalisation de l’opération est soumise à l’autorisation des autorités de 

la concurrence et devrait avoir lieu au premier semestre de l’année civile 

2015. BSH sera alors une filiale à 100 % du groupe Bosch. Il a également 

été convenu dans le cadre de cet accord que BSH pourra continuer à 

fabriquer et à commercialiser des appareils électroménagers sous la 

marque Siemens sur le long terme. 

En France, BSH emploie environ 850 collaborateurs sur deux sites: Saint-

Ouen (Seine-Saint-Denis), siège social des activités pour l’Hexagone, 

regroupant aussi les services commerciaux et après-vente, et Lipsheim 

(Bas-Rhin), centre de compétence mondial pour la gamme cuisson vapeur. 

« BSH est depuis de nombreuses années une entreprise rentable qui peut 

se prévaloir d’une formidable réussite. Sur le plan stratégique et 

technologique, son activité se marie parfaitement avec celle du groupe 

Bosch », a déclaré Volkmar Denner, Président du Directoire de Robert 

Bosch GmbH. Comme le groupe Bosch, BSH poursuit une stratégie à long 

terme axée sur les innovations, le développement de l’activité à l’échelle 

mondiale et un solide engagement en matière de responsabilité sociale. 
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« La cession de notre participation dans BSH nous permet de poursuivre le 

recentrage de notre activité sur notre cœur de métier. Depuis plusieurs 

dizaines d’années, grâce à un solide partenariat, Bosch et Siemens ont fait 

de BSH une entreprise au succès jamais démenti, leader dans le secteur de 

l’électroménager. Je suis convaincu que la reprise intégrale de BSH par 

Bosch renforcera une structure solide et durable pour les clients, les 

distributeurs et les collaborateurs de BSH, synonyme à la fois de continuité 

et de perspectives prometteuses », a déclaré Ralf P. Thomas, Directeur 

financier de Siemens, avant d’ajouter : « Les négociations avec Bosch ont 

toujours été extrêmement constructives et fondées sur la confiance 

réciproque ». 

C’est en 1967 que Bosch et Siemens ont regroupé leurs activités dans le 

secteur de l’électroménager, créant la coentreprise BSH. Depuis, BSH est 

devenu le premier fabricant d’électroménager en Europe et l’un des 

leaders du secteur à l’échelle mondiale, enregistrant en 2013 un chiffre 

d’affaires de près de 10,5 milliards d’euros avec un effectif mondial 

d’environ 50 000 salariés. Son portefeuille de produits offre une grande 

variété d’appareils électroménagers, notamment des cuisinières, des fours, 

des hottes aspirantes, des lave-vaisselle, des lave-linge, des sèche-linge, 

des réfrigérateurs et des congélateurs, mais également des aspirateurs, 

des machines à café, des bouilloires, des fers à repasser ou encore des 

sèche-cheveux.  

« BSH correspond parfaitement à la philosophie de notre entreprise : des 

technologies pour la vie », a indiqué Volkmar Denner. Le fabricant 

d’électroménager entend simplifier et améliorer la vie des gens partout 

dans le monde grâce à des technologies intelligentes, au confort et à la 

convivialité de ses produits et services, tout en veillant à la préservation 

des ressources naturelles grâce à des appareils particulièrement efficaces. 

Sur le plan technique, l’Internet des objets et des services offre des 

perspectives d’avenir pour un partenariat renforcé entre Bosch et BSH. 

« Dans le cadre de nos concepts de maison intelligente, les appareils 

électroménagers vont pouvoir gagner encore en efficacité énergétique et 

en convivialité pour les utilisateurs », a expliqué Uwe Raschke, membre du 

Directoire du Groupe Bosch en charge de l’activité Biens de 

consommation, à laquelle est déjà rattaché BSH. Mais avec son statut de 

coentreprise détenue à parité par chacun des deux actionnaires, BSH n’est 

pas actuellement consolidé dans les comptes du groupe. Son résultat net 

après impôts est intégré au prorata de la participation de Bosch dans la 

coentreprise. 

« L’acquisition de l’ensemble des parts de BSH par Bosch nous permet 

également de disposer d’un actionnaire solide sur le long terme qui nous 

soutiendra dans notre développement stratégique », a souligné  
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Karsten Ottenberg, Président du directoire de BSH. Pour atteindre 

l’objectif qu’elle s’est fixé, à savoir doubler son chiffre d’affaires d’ici 2025, 

BSH entend investir massivement dans la recherche et développement 

ainsi que dans ses marques. « Après plus de 45 ans de partenariat 

fructueux avec Siemens, Bosch offre des perspectives à long terme aux 

collaborateurs de BSH en acquérant l’intégralité des parts », a conclu Uwe 

Raschke. 
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A propos de Bosch  
Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec 
un effectif d’environ 281 000 collaborateurs, le Groupe Bosch a réalisé en 2013 un chiffre 
d'affaires de 46,1 milliards d'euros (nota : suite à une modification des méthodes 
comptables, les chiffres 2013 ne sont que partiellement comparables avec les données 
publiées pour l’exercice 2012). Ses activités sont réparties en quatre secteurs : Techniques 
automobiles, Techniques industrielles, Biens de consommation et Techniques pour les 
énergies et les bâtiments. Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi 
qu’environ 360 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 50 pays. En incluant les 
partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est présent dans près de 150 pays. Ce réseau 
international de développement, de fabrication et de distribution constitue l'élément clé de 
la poursuite de la croissance du Groupe. En 2013, Bosch a déposé environ 5000 brevets à 
l'échelle mondiale, soit en moyenne 20 brevets par jour ouvré. Avec ses produits et services, 
le Groupe Bosch entend améliorer la qualité de la vie grâce à des solutions à la fois 
innovantes, utiles et enthousiasmantes, en proposant dans le monde entier des 
Technologies pour la vie. 
 
L’entreprise a été créée par Robert Bosch (1861-1942) en 1886 à Stuttgart sous la 
dénomination « Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik » (Ateliers de mécanique 
de précision et d’électrotechnique). La structure particulière de la propriété de la société 
Robert Bosch GmbH garantit la liberté d’entreprise du Groupe Bosch. Grâce à cette 
structure, la société est en mesure de planifier à long terme et de réaliser d’importants 
investissements initiaux pour garantir son avenir. Les parts de capital de Robert Bosch 
GmbH sont détenues à 92 % par la fondation d’utilité publique Robert Bosch Stiftung 
GmbH. Les droits de vote liés à ce capital social sont confiés majoritairement à la société en 
commandite Robert Bosch Industrietreuhand KG, qui exerce la fonction d'associé actif. Les 
autres parts sont détenues par la famille Bosch et par la société Robert Bosch GmbH. 
 
Pour plus d’informations, consultez les sites : www.bosch.com, www.bosch-presse.com et 
http://twitter.com/BoschPresse 
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À propos de Siemens : 
Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise mondiale leader dans le domaine de 
l’électronique et de l’électrotechnique. Les secteurs de l’industrie, de l’énergie et de la 
santé ainsi que les solutions pour les infrastructures, notamment pour les villes et les 
grands centres urbains, constituent le cœur d’activité de l’entreprise. Depuis sa création il y 
a plus de 165 ans, Siemens rime avec performance technique, innovation, qualité, fiabilité 
et présence mondiale. En outre, Siemens est aujourd’hui l’un des principaux fournisseurs 
d’écotechnologies à l’échelle mondiale. Près de 43 % de son chiffre d’affaires consolidé est 
généré par son portefeuille environnemental. Au 30 septembre 2013, date de clôture du 
précédent exercice, Siemens affichait, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre 
d’affaires de 74,4 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 4,2 milliards d’euros. 
Fin septembre 2013, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 362 000 salariés 
dans le périmètre de ses activités poursuivies. Pour de plus amples informations, consultez 
le site : www.siemens.com. 

 
Le présent communiqué comporte des déclarations à caractère prospectif qui reposent sur 
des hypothèses et des estimations. Nous pouvons, le cas échéant, formuler des déclarations 
prospectives dans des rapports, des présentations ou tout autre document destiné aux 
actionnaires, ainsi que dans des communiqués de presse. En outre, des représentants de 
l’entreprise peuvent également faire oralement des déclarations à caractère prospectif. De 
telles déclarations se fondent sur les prévisions actuelles et sur certaines hypothèses 
posées par la direction de Siemens. Elles comportent donc par nature des risques et des 
incertitudes. En effet, nombreux sont les facteurs hors du contrôle de Siemens pouvant 
influer sur les activités, la stratégie, la réussite et les résultats de l’entreprise et aboutir à 
des performances effectives pouvant fortement diverger par rapport aux prévisions 
formulées de manière explicite ou implicite. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s’y 
limiter, ceux mentionnés dans notre dernier Rapport annuel déposé auprès de l’autorité 
américaine des marchés financiers (SEC), sous la forme du formulaire 20-F, à la rubrique 
« Item3: Key information – Risk factors », et dans notre dernier Rapport annuel établi 
conformément aux dispositions du Code de commerce allemand (HGB), et dans l’exposé 
des principaux risques et opportunités présenté dans notre dernier rapport d’activité 
trimestriel. Pour de plus amples informations sur les risques et incertitudes relatifs à 
Siemens, veuillez consulter le site Siemens à l’adresse www.siemens.com sur lequel vous 
trouverez notre dernier Rapport annuel ainsi que les derniers rapports d’activité trimestriels 
ou semestriels, mais aussi la publication de nos résultats dans des communiqués de presse. 
Vous y trouverez également notre dernier Rapport annuel déposé auprès de l’autorité 
américaine des marchés financiers (SEC), sous la forme du formulaire 20-F, que vous 
pouvez également consulter sur le site de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Si un ou 
plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se réaliser, les résultats effectifs 
pourraient alors varier de manière significative par rapport aux prévisions de résultat 
formulées par anticipation, estimation ou projection sur l’avenir. Siemens n’entend pas et 
ne s’engage nullement à mettre à jour ni à corriger ces prévisions.  
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