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Schneider Electric : situation liée au Covid -19  

 
Rueil-Malmaison (France), 23 mars, 2020 - Schneider Electric suit de près et réagit à la crise sanitaire et 

économique mondiale sans précédent et en évolution rapide due au Covid-19 (nouveau coronavirus). 

 

Le Groupe coordonne ses équipes à l'échelle mondiale, régionale et locale pour assurer la continuité des 

activités et se concentre pleinement sur les éléments clés suivants : 

 

• Assurer la santé et la sécurité de tous ses collaborateurs dans le monde et mettre en œuvre des 

mesures et des protocoles conformément aux directives gouvernementales ; 

 

• Veiller, aux mieux de ses capacités, à ce que les besoins des clients soient satisfaits et tirer parti de 

l’organisation de sa supply chain globale et de ses services pour assurer la continuité et la flexibilité de 

l’activité ; 

 

• Continuer à se concentrer sur la génération de trésorerie pour renforcer encore sa solidité financière 

et son bilan ; 

 

• Mettre en œuvre des mesures strictes de gestion des coûts et l’accélération des plans d'efficacité 

annoncés précédemment, avec de nouvelles mesures d’économie à l’étude ; 

 

À ce stade et compte tenu des incertitudes sur l’évolution de la situation, il est trop tôt pour déterminer 

l’ensemble des impacts sur les résultats du Groupe, y compris les avantages potentiels des actions 

gouvernementales. Par conséquent, les objectifs 2020 publiés le 20 février 2020 ne sont plus pertinents et sont 

donc suspendus. Le Groupe travaille actuellement sur l'analyse des scénarios potentiels émanant de cette 

crise et des actions et impacts qui en découlent pour Schneider Electric. Le Groupe partagera une mise à jour 

au fur et à mesure de l’évolution de la situation. 

 

Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général, commente la situation actuelle : « Le monde est aujourd'hui 

confronté à une accélération de la crise, et à des réactions et des mesures très différentes, changeant de jour 

en jour, dans les pays où nous opérons. Alors que la force du virus semble quitter certains pays, d'autres ne 

font qu'entrer dans la crise. Les technologies de Schneider Electric sont omniprésentes et essentielles dans 

plusieurs applications critiques permettant aux hôpitaux, aux centres de données, au traitement de l'eau, à 

l'approvisionnement en énergie, aux transports et aux infrastructures critiques de fonctionner. Dans chaque 

pays, nos organisations s'adaptent au jour le jour et déploient des plans pour s'assurer que tous ces 

équipements continuent de fonctionner et que Life is On. Alors que nous traversons ensemble cette crise, nous 

nous concentrons sur la santé de nos clients, de nos collaborateurs, de nos partenaires et parties prenantes, 

et sur la continuité du service pour toutes les communautés que nous servons dans le monde. » 
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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. 

www.se.com 

 Suivez-nous sur :       Découvrez Life is On 

(La vie s'illumine) 
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