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Face à la crise du Covid-19, Schneider Electric renforce 
son engagement solidaire 

 
Rueil-Malmaison (France), le 8 avril 2020 – Schneider Electric est reconnu à travers le monde comme une 

entreprise essentielle à la continuité de service des infrastructures critiques : hôpitaux, centres de données, 

réseaux informatiques, chaîne du froid alimentaire, énergie, transports, traitement de l’eau et industries vitales.  

Assurer 24h/24h et 7j/7j la continuité de service des infrastructures critiques dans tous les pays et 

communautés où opère Schneider Electric est la première responsabilité du Groupe et sa contribution 

principale à la lutte contre le Covid-19. Dans ce cadre, le Groupe est focalisé sur le maintien de ses activités 

au service des installations critiques, dans le respect des réglementations sanitaires et gouvernementales. 

Chez Schneider Electric, la santé et la sécurité des collaborateurs, clients et partenaires sont de la plus haute 

importance. Dans le contexte du COVID-19, Schneider Electric étend à l’ensemble de ses collaborateurs dans 

le monde un dispositif de couverture sociale renforcée (santé, garde d’enfants, quarantaine), pour la durée de 

la crise.   

De plus, fidèle à ses engagements solidaires, Schneider Electric soutient activement les établissements 

hospitaliers et les communautés les plus fragiles face à l’épidémie, et participe également à plusieurs efforts, 

comme la production accélérée de respirateurs. 

Dans cette période difficile, Schneider Electric annonce la création d’un fonds dédié à la lutte contre le Covid-

19, au sein de la Fondation Schneider Electric. Ce « Tomorrow Rising Fund », sera destiné à financer des 

actions d’urgence et de reconstruction à plus long terme en lien avec le Covid-19, et ce dans l’ensemble des 

territoires sur lesquels Schneider Electric opère. La Fondation Schneider Electric proposera aux collaborateurs 

qui le souhaitent de contribuer par des dons qui seront abondés par la société. De même, ce fonds pourra 

également être alimenté par les parties prenantes externes de Schneider Electric qui le souhaitent. 

Jean-Pascal Tricoire – Président Directeur général - a souhaité contribuer personnellement à cette mobilisation 

essentielle dans la crise actuelle. Ainsi, il versera 25% de sa rémunération fixe durant la durée de la crise sur 

le fonds « Tomorrow Rising Fund ». Jean-Pascal Tricoire est rejoint par les membres du comité exécutif de 

Schneider Electric, qui se sont également engagés à verser 10% de leur rémunération fixe sur ce fonds durant 

la durée de la crise.  

Schneider Electric, société du CAC40, n’a pas l’intention d’avoir recours aux dispositifs exceptionnels de 

soutien en trésorerie proposés par l’Etat français pour faire face à cette crise.  

De plus, dans le contexte actuel, Schneider Electric ne procèdera à aucun rachat d’action tant que ses objectifs 

2020 seront suspendus, comme indiqué dans la communication faite par le Groupe le 23 Mars 2020.  

A travers toutes ces initiatives, Schneider Electric réitère ses engagements de développement durable et 

exprime sa reconnaissance à tous ceux qui font preuve d’un courage et d’une détermination exceptionnels 

dans le combat contre cette pandémie.  
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À propos de Schneider Electric 

Chez Schneider Electric, nous croyons que l’accès à l’énergie et au digital est un droit fondamental. A 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 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  
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Découvrez Life is On 


