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Schneider Electric remanie son comité exécutif  

 

Rueil-Malmaison (France), le 2 mars 2020 – Après onze ans passés chez Schneider Electric, Emmanuel 

Babeau, Directeur général délégué en charge des Finances et des Affaires juridiques, quittera l'entreprise le 

30 avril prochain. Emmanuel a été un acteur clé de l'évolution du Groupe au cours des dix dernières années 

et Schneider Electric le remercie pour son rôle important et son engagement fort dans la transformation du 

Groupe.  

Schneider Electric fait évoluer son comité exécutif vers une structure plus plate, et profitera de cette transition 

pour renforcer sa gouvernance, accélérer ses transformations stratégiques et numériques, et accroître la 

diversité de son équipe de direction. 

Le Comité exécutif accueillera les trois nouveaux membres suivants : 

Hilary Maxson sera nommée Directeur général Finances, à compter de l'assemblée générale annuelle du 

23 avril 2020. 

Hilary, de nationalité américaine, a rejoint Schneider Electric il y a trois ans et occupe actuellement le poste 

de directeur financier de l’activité Gestion de l'Energie (Energy Management). Elle possède une expérience 

solide et diversifiée de la finance, acquise dans le secteur bancaire mais surtout dans le secteur de l'énergie 

et des services publics. Hilary a vécu et travaillé dans diverses régions du monde, notamment aux États-Unis, 

en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. 

Charise Le sera nommée Directeur général Ressources humaines, à compter du 1er avril  

Charise, de nationalité chinoise, était récemment à la tête de la Stratégie & des Services RH Globaux, au sein 

de la Direction des Ressources Humaines de Schneider. Elle a occupé différents postes au cours des 15 

dernières années au sein du Groupe, notamment en tant que vice-présidente des ressources humaines de la 

Chine et directrice des ressources humaines de la zone Asie-Pacifique.    

Peter Weckesser, rejoindra Schneider Electric pour devenir Directeur général Digital, à compter du 1er juin  

Peter, de nationalité allemande, est actuellement Directeur de la Transformation Digitale d’Airbus Defense & 

Space. Il a auparavant acquis une vaste expérience chez Siemens en tant que dirigeant, notamment à la 

direction des Operations de Siemens Product Lifecyle Management et, avant cela, en tant que Président de 

Siemens Industry Services.  

Schneider Electric annonce également les deux évolutions suivantes au sein de son Comité Exécutif :  

Olivier Blum deviendra Directeur général stratégie et développement durable, à compter du 1er avril. 
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Olivier, actuellement Directeur général ressources humaines du Groupe, sera chargé de développer et de 

déployer les initiatives de Stratégie, de Développement durable et de Qualité, tout en dirigeant l'ensemble des 

activités Fusions & Acquisitions et désinvestissements au niveau mondial. 

Olivier a rejoint Schneider Electric il y a 27 ans et a exercé plusieurs fonctions, dans la vente, le marketing et 

le développement d'offres, avant d'être nommé directeur général de Schneider Electric Inde, puis vice-

président exécutif de la division Produits distribués (« Retail »), et plus récemment, Directeur des Ressources 

Humaines. 

Hervé Coureil deviendra Directeur général Gouvernance et Secrétaire Général, à compter de l'assemblée 

générale annuelle de 2020. 

Hervé, actuellement Directeur général Digital de Schneider Electric, sera chargé de développer et de veiller 

au fonctionnement d’un cadre de gouvernance mondiale efficace, en alignant les priorités et l'exécution 

stratégique entre le conseil d'administration, la direction générale et les opérations, tout en accélérant la 

simplification de la société. 

Hervé a lui aussi rejoint Schneider Electric il y a 27 ans. Il a exercé plusieurs fonctions, dans les domaines de 

la finance, du contrôle et des fusions et acquisitions, avant d'être nommé directeur financier de l'activité 

Energie Sécurisée & Refroidissement (« Critical Power & Cooling Services »), directeur des Systèmes 

d'Information et, plus récemment, directeur du Digital. 

 "Hilary, Charise et Peter, dans leur rôle respectif, apportent leur talent et leur expérience et contribueront ainsi 

au renforcement de l’orientation de Schneider vers la croissance, le numérique, l'efficacité et l'optimisation de 

son portefeuille" a déclaré Jean-Pascal Tricoire. "Olivier et Hervé, dans leurs nouvelles fonctions, apporteront 

la richesse de leur expérience acquise tout au long de leur carrière au sein de Schneider Electric. Je tiens à 

remercier sincèrement Emmanuel – conjointement avec le conseil - pour sa remarquable contribution à la 

transformation de Schneider au cours de la dernière décennie, et pour le formidable et fructueux travail 

d'équipe que nous avons accompli ensemble". 

À propos de Schneider Electric 

Chez Schneider Electric, nous pensons que l’accès à l’énergie et au numérique est un droit humain fondamental. À chaque instant, 

Schneider Electric permet à chacun de faire plus avec moins, partout dans le monde. Life Is On. 

Nous développons 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. 
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 Suivez-nous sur :        Découvrez Life is On 

(La vie s'illumine) 
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