Après 100 ans, nous continuons à bâtir un
avenir meilleur.
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Siemens annonce l’envoi postal de l’offre publique d’achat
et de la note d’information aux actionnaires de RuggedCom
Burlington, 8 février 2012
L’offre reste en vigueur jusqu’à 20 h (HNE) le 15 mars 2012
Siemens Canada a annoncé aujourd’hui même qu’elle donne suite à son offre, annoncée
précédemment, de se porter acquéreuse de toutes les actions ordinaires en circulation de la
société RuggedCom Inc. (« RuggedCom ») par l’entremise d’une filiale à part entière, à raison
de 33 $ l’action en argent liquide (l’« offre »). Dans ce but, l’offre publique d’achat et la note
d’information ont été envoyées par la poste aux actionnaires de RuggedCom.
L’offre reste en vigueur jusqu’à 20 heures (heure de Toronto) le 15 mars 2012 (« heure de
clôture »), à moins qu’elle soit prorogée. Elle est conditionnelle, entre autres, aux
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approbations réglementaires habituelles, et à ce qu’au moins 66 2/3 % des actions ordinaires
en circulation aient été déposées de façon recevable et n’aient pas été retirées (après dilution
totale à l’heure de clôture de l’offre).
L’offre est expliquée en détail dans la note d’information de Siemens la concernant de même
que dans la circulaire des administrateurs du conseil d’administration de RuggedCom. On
peut se procurer la note d’information sur l’offre publique d’achat de même que la circulaire
des administrateurs en ligne à l’adresse www.sedar.com.
L’offre a été déposée auprès de Computershare Investor Services Inc. Les actionnaires
peuvent s’adresser au dépositaire pour obtenir, sans frais, des exemplaires de la note
d’information relative à l’offre publique d’achat, par téléphone en composant le numéro sans
frais 1-800-564-6253 ou par courriel à l’adresse
corporateactions@computershare.com.
L’agent d’information concernant l’offre est Georgeson Shareholder Communications Canada
Inc. Toute demande de renseignements doit leur être communiquée par téléphone au numéro
sans frais 1-866-374-9877 ou par courriel à l’adresse
askus@georgeson.com.
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À propos de Siemens 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) s’élevaient 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 premiers fournisseurs de réseaux de communication ultrarobustes
destinés à des applications essentielles dans des conditions difficiles. RuggedCom propose
notamment des solutions à la fine pointe de la technologie comme des commutateurs
Ethernet, des routeurs de réseaux, des appareils sans fil, des serveurs série, des
convertisseurs de supports, ainsi que des logiciels et des services professionnels. Les
produits de RuggedCom sont conçus pour être utilisés dans des conditions difficiles, comme
celles qu’on retrouve dans les sous-stations des centrales électriques et les « réseaux
intelligents », dans les systèmes de transport intelligents, le contrôle des procédés industriels
et les applications militaires.
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