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Discover Life is On 

Mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée 
générale mixte des actionnaires du 23 avril 2020 

 

Rueil-Malmaison (France), 19 mars 2020 - Schneider Electric SE informe ses actionnaires qu’ils sont 

convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) le 23 avril 2020 à 15 h – au Palais 

des Congrès de Paris – salle Bordeaux - 2 Place de la Porte Maillot – 75017 Paris. Nous adapterons 

toutefois notre dispositif dans le contexte de la situation liée au Covid-19 (Novel Coronavirus). L’avis de 

réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires 

(BALO) du 6 mars 2020. 

 

L’avis de convocation, qui contient notamment l’ordre du jour de cette assemblée et les projets de 

résolutions qui lui seront soumis ainsi que les modalités de participation et de vote, peut être consulté 

dans l’espace Assemblée Générale du site Internet de la société : 

En savoir plus 

 

Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires 

dans les conditions légales et réglementaires. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site 

internet sur laquelle nous continuerons à partager les dernières informations concernant les modalités 

pratiques de réunion de l’Assemblée Générale. 

 

 

 

A propos de Schneider Electric 

Chez Schneider, nous pensons que l'accès à l'énergie et au numérique est un droit humain 
fondamental. A chaque instant, Schneider Electric permet à chacun de faire plus et mieux 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. 

www.se.com/fr  

 

Suivez-nous sur :         

http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
https://www.se.com/fr/about-us/investor-relations/individual-shareholders/annual-general-meeting.jsp?lkijuys
https://www.se.com/fr/about-us/investor-relations/individual-shareholders/annual-general-meeting.jsp?lkijuys
https://www.se.com/fr/about-us/investor-relations/individual-shareholders/annual-general-meeting.jsp?lkijuys
https://www.se.com/fr/about-us/investor-relations/individual-shareholders/annual-general-meeting.jsp?lkijuys
http://www.se.com/
http://www.se.com/
https://twitter.com/SchneiderElec
https://www.facebook.com/SchneiderElectric?brandloc=DISABLE
https://www.linkedin.com/company/schneider-electric
https://www.youtube.com/user/SchneiderCorporate

