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Siemens Canada limitée (« Siemens ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a reçu, de la part
du Bureau de la concurrence du Canada, une lettre à l’effet qu’elle n’aurait « aucune
mesure à prendre » en vue de l’offre (« l’offre ») effectuée le 8 février dernier, par sa
filiale lui appartenant à part entière, d’acquérir toutes les actions ordinaires en
circulation (« actions ordinaires ») de RuggedCom Inc. (« RuggedCom »). Puisque cette
lettre n’exige aucune mesure additionnelle, aucune autre étape d’approbation
obligatoire ne sera requise comme condition à l’acquisition des actions ordinaires
disponibles en vertu de l’offre.

Le conseil d’administration de RuggedCom a unanimement recommandé aux actionnaires de
RuggedCom d’accepter l’offre et de céder leurs actions ordinaires. Tous les administrateurs
de RuggedCom ont d’ailleurs accepté de céder leurs actions ordinaires dans le cadre de cette
offre, conformément aux dispositions prévues dans leur convention de dépôt respective et
sous réserve de celles-ci.

L’offre en question reste ouverte pour acceptation jusqu’à 20 heures le jeudi 15 mars 2012
(heure de Toronto), à moins qu’elle ne soit prolongée ou retirée. Les actionnaires de
RuggedCom qui souhaitent recevoir le paiement immédiat de 33 $ par action ordinaire, soit le
prix proposé pour chaque action ordinaire en vertu de l’offre, doivent déposer leurs actions
ordinaires auprès du dépositaire avant 20 heures le jeudi 15 mars 2012 (heure de Toronto).

Computershare Investor Services Inc. est le dépositaire de l’offre. Les actionnaires peuvent
obtenir sans frais un exemplaire de la circulaire d’offre publique d’achat et toute la
documentation pertinente auprès du dépositaire en composant le 1-800-564-6253 ou en
écrivant à corporateactions@computershare.com. L’agent d’information concernant l’offre
est Georgeson Shareholder Communications Canada Inc. Les demandes doivent être
acheminées à l’agent d’information au numéro sans frais 1-866-374-9877 ou, par courriel, à
l’adresse askus@georgeson.com. Sur demande auprès de l’agent d’information, les
actionnaires peuvent également obtenir des exemplaires additionnels de ces documents.

Tous les détails relativement à cette offre sont décrits dans la circulaire d’offre publique
d’achat de Siemens et dans la circulaire des directeurs du conseil d’administration de
RuggedCom. Des exemplaires de ces documents sont disponibles en ligne aux adresses
suivantes : www.ruggedcom.com et www.sedar.com. Les actionnaires de RuggedCom sont
invités à lire attentivement les deux documents dans leur intégralité. 
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À propos de Siemens au Canada  
Depuis 100 ans, les idées novatrices de Siemens contribuent à la qualité de vie au Canada.
De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 400 employés travaillent ensemble au Canada pour
apporter des réponses dans les domaines de l’industrie, de l’énergie et de la santé, tout en
proposant des solutions pour les infrastructures urbaines. Depuis qu’elle a obtenu sa charte
fédérale, en août 1912, Siemens est synonyme de réalisations techniques, d’innovation, de
qualité et de fiabilité. Les ventes de Siemens Canada pour l’exercice financier 2011 (qui a pris
fin le 30 septembre) se sont élevées à 3 milliards de dollars canadiens. La compagnie
exploite 61 bureaux et 13 usines au Canada.  

À propos de RuggedCom Inc.  
RuggedCom est l’un des principaux fournisseurs de solutions robustes pour les réseaux de
communications spécialement conçus pour des applications essentielles aux missions
effectuées dans des environnements rudes. Les solutions technologiques de RuggedCom
comprennent des commutateurs Ethernet, des routeurs pour réseaux, des appareils sans fil,
des serveurs en série, des convertisseurs de médias, ainsi que des logiciels et des services
professionnels. Les produits de RuggedCom sont conçus pour être utilisés dans des
environnements exigeants comme ceux que l’on trouve dans les sous-stations de centrales
électriques et les réseaux intelligents, les systèmes de transport intelligent, le contrôle de
procédés industriels et les applications militaires. 
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