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Siemens annonce que l’acquisition forcée de RuggedCom
est maintenant terminée
Burlington, 11 avril 2012
Siemens Canada limitée (« Siemens ») a annoncé aujourd’hui même que sa filiale à part
entière (« l'offrant ») s’est portée acquéreur des 314 477 actions ordinaires de RuggedCom
Inc. (« RuggedCom ») dont elle n’était pas déjà propriétaire, ce qui représente environ 2,4 %
des actions ordinaires émises et en circulation de RuggedCom, conformément à une
acquisition forcée réalisée en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions
(Ontario) qui a fait suite à l’offre publique réussie de l’offrant annoncée antérieurement. À la
suite de l’acquisition du reste des actions ordinaires, Siemens détient désormais 12 869 933
actions ordinaires de RuggedCom, ce qui représente 100 % des actions ordinaires émises et
en circulation.
Une démarche a été entreprise pour que les actions ordinaires de RuggedCom soient radiées
de la cote de la Bourse de Toronto; RuggedCom s’engage par ailleurs à loger auprès des
commissions des valeurs mobilières pertinentes les demandes nécessaires afin que
RuggedCom cesse d’être un émetteur assujetti dans toutes les juridictions qui s’appliquent
dès que possible à la suite de la radiation des actions ordinaires de la cote de la Bourse de
Toronto.
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.
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