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LA CFDT AU CŒUR DE l’ACTUALITE !! 

 
PAS DE SOLDES CHEZ UTC…..POUR LE MOMENT…. 

LA VENTE EST STOPPEE !!! 
TROP CHER…. 

 

Cergy, le 10 janvier 2019 
 

Information Bloomberg ce matin: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-10/united-technologies-decides-to-halt-sale-of-chubb-fire-unit 

 
« United Technologies interrompt la vente d'unités Ch ubb alors que ses offres sont jugées trop 
basses  
 

United Technologies Corp. a mis fin à la vente de ses activités de sécurité incendie à Chubb, le géant 
industriel se tournant de plus en plus vers un plan plus global de séparation 

La société a choisi de ne pas vendre l'unité maintenant "en raison de la volatilité récente du marché", 
selon un communiqué publié jeudi en réponse à des questions de Bloomberg News. United Technologies 
n’avait pas encore détaillé ses projets de vente pour l’entreprise. 
L'effort s'est arrêté après que les offres des acheteurs potentiels - y compris les sociétés de capital-
investissement Apax Partners, PAI Partners et Eurazeo SE - se soient révélées inférieures aux attentes, 
ont déclaré des personnes familiarisées avec l'affaire, demandant de ne pas être identifiées car le 
processus est privé. United Technologies recherchait environ 3 milliards de dollars pour cet actif, a déclaré 
une personne familiarisée avec le sujet.Les représentants de PAI, Eurazeo et Apax ont refusé de 
commenter.Les discussions sabordées ont pour effet de saper l’effort de United Technologies de 
rationaliser son portefeuille alors qu’il se concentre sur la scission d’une entreprise. Le constructeur 
envisage de séparer ses activités disparates, qui vont des moteurs à réaction aux ascenseurs en passant 
par les climatiseurs, à la suite de la récente acquisition de Rockwell Collins Inc., un fabricant d’écrans de 
cockpit et d’autres pièces d’avions, doté de 23 milliards de dollars » 

 

REJOIGNEZ LA CFDT : SYNDICAT NUMERO 1 CHEZ CHUBB  
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