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L’engagement de Schneider Electric en faveur du 

développement durable confirmé par deux classements 

prestigieux 

• Le Groupe est classé parmi les 100 entreprises les plus durables au monde par Corporate 

Knights et figure dans la Liste A du Carbon Disclosure Program (CDP) 

• Ces classements sont annoncés le jour de l’ouverture du meeting annuel du Forum 

Economique Mondial à Davos 

Davos (Suisse), le 21 janvier 2020 – Schneider Electric le leader de la transformation numérique de la gestion de 

l’énergie et des automatismes, a été distingué deux fois : une très bonne position parmi les 100 entreprises les plus 

durables du monde, un classement établi par le magazine du capitalisme responsable Corporate Knights, et une 

place dans la liste A du Carbon Disclosure Project (CDP) pour la neuvième année consécutive. Ces résultats ont 

été dévoilés lors de la première journée du meeting annuel du Forum Economique Mondial à Davos où le 

développement durable et la préservation de l’environnement sont les deux grands défis à relever. 

La qualité des informations éthiques et environnementales 

reconnue 

Schneider Electric a été reconnue comme l’une des 100 entreprises les 

plus durables du monde par le magazine Corporate Knights pour la 

7éme année consécutive, pointant à la 29ème place, et à la première 

dans sa catégorie. Plus de 7500 entreprises ont été évaluées via 21 

indicateurs relatifs à la gestion des ressources, des collaborateurs, la 

gestion financière, les revenus générés par des activités éthiques et 

responsables, et la performance des fournisseurs. 

Schneider Electric figure également dans la liste A du CDP, parmi 179 

autres Groupes, pour la neuvième année consécutive. La liste A du 

CDP et son système de notation sont vus comme l’un des standards 

les plus exigeants en termes de transparence, une source de référence 

quant aux informations relevant du développement durable pour les 

consommateurs et les investisseurs. Schneider Electric a été distingué 

pour ses actions en faveur de la réduction des émissions de C02, 

l’atténuation des risques climatiques et sa contribution au développement d’une économie bas carbone. 

Schneider Electric dépasse ses propres objectifs de développement durable 

Ces deux classements confirment l’engagement en faveur du développement durable de Schneider Electric, 

comme le montre le    Schneider Sustainability Impact (SSI). Le SSI, publié chaque trimestre, est une source 

d’information précieuse pour les investisseurs. Il mesure les progrès accomplis au travers de 21 indicateurs de 

performance relatifs au climat, à l’économie circulaire, à la santé et l’égalité, à l’éthique et au développement. 

Reconduit et mis à jour pour la période 2018-2020, il a vu ses objectifs réévalués à la fin de l’année 2019. 

Quelques résultats notables de 

SSI pour le Q3 2019 :  

 

• 88 millions de tonnes de C02 

économisées pour les clients 

• Amélioration de 8,8% de 

l’efficacité C02 dans les 

transports 

• 45% d’électricité d’origine 

renouvelable consommés 

mondialement 

• 77 000 tonnes de ressources 

primaires économisées 

grâce au programme 

d’économie circulaire Ecofit 
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« L’urgence climatique et la gestion des risques afférents sont les plus grands défis à relever pour notre génération. 

Nous devons repenser notre façon de consommer l’énergie, de concevoir nos bâtiments, nos villes ainsi que le 

fonctionnement de nos industries et nous appuyer sur la technologie pour trouver une nouvelle voie vers un monde 

neutre en carbone. Ces sujets sont essentiels et devraient être traités en priorité lors du World Economic Forum, 

déclare Jean-Pascal Tricoire, Président Directeur général de Schneider Electric. Notre engagement envers la 

neutralité carbone est au cœur de toutes nos décisions stratégiques et de notre gouvernance. Mais, nous devons 

tous faire encore plus, et plus vite. La reconnaissance de nos efforts par le CDP et Corporate Knights est très 

positive et nous pousse à poursuivre nos efforts. » 

Forte dynamique développement durable en 2019 

En 2019, Schneider Electric a intensifié ses efforts en faveur du développement durable et de l'inclusion. En août 

2019, la société a rejoint le Business for Inclusive Growth (B4IG), un partenariat à l’initiative de l’OCDE regroupant 

34 sociétés multinationales engagées à faire progresser les droits de l'homme. Celui-ci vise à renforcer l'inclusion 

au sein de ces entreprises mais aussi dans leur écosystème. Via B4IG, Schneider Electric renforce son initiative 

d'innovation sociale pour lutter contre la précarité énergétique. Celle-ci soutient 42 projets, bénéficiant directement 

à plus de 40 000 personnes. 

En septembre 2019, lors de la Climate Week NYC, Schneider Electric a annoncé avancer à 2025 l’atteinte de son 

objectif de neutralité carbone dans son propre écosystème de cinq ans, prévu initialement à 2030 et s’engage à 

atteindre des émissions nettes de C02 nulles avant 2030. Le Groupe s’est engagé avec tous ses fournisseurs pour 

un bilan carbone neutre de sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2050. Ces engagements ont été réaffirmés lors de 

la COP25 qui s’est tenue à Madrid en décembre dernier. 

Schneider Electric souligne également ses engagements et l’atteinte de ses objectifs en les liants à la rémunération 

variable de plus de 50 000 collaborateurs et près de 3 000 cadres dirigeants veillant ainsi à ce que les ambitions et 

les bénéfices soient partagés par tous. 

Les efforts de Schneider Electric sont également reconnus par sa présence dans de nombreux classements, 

notamment l'indice Dow Jones Sustainability World pour la septième année consécutive, l'indice FTSE4GOOD 

Environmental Leaders Europe 40, un classement AAA avec la société d'investissement américaine MSCI, et dans 

le Vigeo Eiris World120, Europe120 et France 120, distinguant les acteurs atteignant leurs objectifs d’entreprise 

responsable. 
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À propos de Schneider Electric  

Chez Schneider Electric, nous pensons que l’accès à l’énergie et au digital est un droit fondamental. À chaque instant, nous 
donnons à chacun le pouvoir d'utiliser au mieux son énergie et ses ressources, partout dans le monde. Life is On.  
 
Nous fournissons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus d’efficacité, au service d’un 
monde plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l’énergie, d’automatismes en temps réel, de logiciels et 
de services, nous proposons des solutions intégrées pour l’habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data centers, les 
infrastructures et les industries.  
 

Cette vision partagée, ce désir permanent d’innover au service de notre mission, sont au cœur de nos valeurs et rassemblent 

notre communauté de par le monde 

  

www.schneider-electric.com  
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