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Qui ?
Ce rapport vise à engager un dialogue avec toutes nos parties 
prenantes sur notre stratégie de création de valeur et son partage.

Quoi ?
Acteur engagé, Schneider Electric s’appuie sur une culture de 
l’innovation et du partenariat pour proposer à ses clients des produits 
et solutions au service de la transition énergétique et digitale pour 
fournir une énergie propre, sûre et fiable. Ce rapport intégré présente 
la manière dont le Groupe met en œuvre cette vision au sein de son 
environnement, à travers la présentation de son modèle d’affaires,  
de sa stratégie de création de valeur et de sa gouvernance.

Comment ?
Ce rapport s’est inspiré des principes de la « pensée intégrée » 
(integrated thinking) et du cadre de référence proposés par  
l’IIRC (International Integrated Reporting Council), et répond aux 
exigences de la Déclaration de Performance Extra-Financière.  
Le Groupe s’appuie également sur la Global Reporting Initiative 
(GRI), le Pacte Mondial des Nations Unies et la norme ISO 26000, 
standards internationaux en matière de reporting et d’information.

Pourquoi ?
Ce rapport s’inscrit dans une démarche volontaire de dialogue 
et de progrès, dans le prolongement du Schneider Sustainability 
Impact, l’instrument de mesure des engagements en matière de 
développement durable, pour piloter au quotidien la transformation 
du Groupe.

Quand et où ?
Ce rapport couvre l’année fiscale 2019 (du 1er janvier au 
31 décembre 2019) et les entités du Groupe consolidées dans  
le périmètre financier. Il est disponible à compter de mai 2020,  
en français et anglais.

Évolutions du rapport 
Cette cinquième édition du rapport intégré s’inscrit dans la continuité 
des rapports intégrés publiés par le Groupe depuis 2015. Dans une 
démarche continue de progrès, cette nouvelle édition met en avant 
la raison d’être de Schneider et les actions mises en œuvre pour 
mener une transition énergétique et digitale mondiale plus juste. Elle 
présente également le modèle d’affaires de Schneider, centré sur ses 
deux activités, au service d’une croissance durable et partagée. 
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Édito

Chez Schneider Electric, nous nous engageons à avoir un impact 
carbone positif pour le climat et à être le partenaire de nos clients 
dans leur projet de transformation vers un développement plus 
durable. Ces mesures s’inscrivent pleinement dans la lignée de 
nos choix stratégiques et se traduisent dans notre vision pour notre 
entreprise. Ces engagements stimulent l’innovation vers un monde 
tout électrique et tout digital. Nous plaidons en faveur de mesures 
audacieuses afin d’accélérer l’émergence d’un monde bas carbone 
qui sera à la hauteur des exigences des générations futures.

Le digital et les énergies renouvelables sont les deux bouleversements 
majeurs qui peuvent permettre de repenser notre modèle 
énergétique et de protéger l’avenir de notre planète. Chez Schneider, 
nous mettons en œuvre ces tendances pour promouvoir un monde 
plus efficace et plus durable au niveau des bâtiments, des industries, 
des infrastructures, des technologies de l’information et des villes.

Si nous voulons que le monde entier atteigne les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) des Nations Unies d’ici 2030, il nous 
faut installer une telle dynamique dès à présent et ne laisser personne 
de côté. C’est pour cette raison que Schneider a répondu en 2019 
à l’appel de l’initiative Science-Based Targets en faveur d’un nouvel 
objectif scientifique à 1,5° C de hausse moyenne de la température 
mondiale, accélérant de cinq ans notre objectif de neutralité carbone 
et posant les bases d’une économie post-carbone.

En plus d’accélérer notre objectif de neutralité carbone au sein de 
notre écosystème élargi d’ici 2025, auparavant fixé à 2030, nous nous 
engageons à atteindre zéro émission nette pour nos opérations d’ici 
2030 et d’ici 2050 pour notre chaîne logistique.

Nous ne devons cependant pas nous arrêter là. C’est pourquoi nous 
soutenons chacun de nos partenaires et de nos clients dans leurs 
projets de transformation vers un développement plus durable, et nous 
travaillons avec des prestataires et des fournisseurs qui partagent 
la même vision et les mêmes objectifs. Nous collaborons avec des 
acteurs des secteurs public et privé afin de réduire les émissions  
de carbone et limiter la hausse des températures à 1,5° C, éradiquer 
la pauvreté et garantir l’égalité des droits de tous. Nous jouons un 
rôle crucial en tant qu’entreprise dont l’action s’inscrit au cœur des 
communautés locales. 

En 2019, nous avons participé à la coalition Business for Inclusive 
Growth (B4IG). Nous avons ainsi rejoint un groupe de 34 entreprises 
internationales pour investir en tout plus d’un milliard de dollars 
américains dans une cinquantaine d’initiatives actuelles et futures, 

dont 100 millions de personnes ont bénéficié à ce jour. En 2020, 
nous avons lancé le fonds Tomorrow Rising, destiné à aider les 
communautés qui nous entourent à faire face à la pandémie du 
coronavirus. Schneider est une entreprise responsable, qui s’engage 
pleinement dans son environnement.

Cela fait partie de la dynamique de développement durable que nous 
avons créée au cours de ces 20 dernières années d’engagement et 
d’innovation. Nous avons positionné Schneider de manière à donner 
les moyens à chacun de tirer le meilleur parti possible de son énergie 
et de ses ressources. Nos technologies concilient la croissance, un 
accès à l’énergie pour tous et un avenir sans carbone pour notre 
planète. Nous avons un rôle unique à jouer dans la résolution des 
problèmes mondiaux. Loin de nous contenter d’être de simples acteurs 
économiques, nous apportons également des idées, des compétences 
et des technologies que nous sommes en mesure de déployer à 
grande échelle, grâce à nos collaborateurs, et à nos partenaires qui 
sont très actifs au sein des diverses communautés qui nous entourent.

Chez Schneider, nous sommes convaincus que les entreprises peuvent 
avoir un impact positif et contribuer au progrès de la société. Nous 
permettons à tous de tirer le meilleur parti de leur énergie et de leur 
ressources et nous mettons tout en œuvre pour que la vie s’illumine 
pour chacun, partout et à tout moment. Nous faisons œuvre de pionnier 
en matière de solutions digitales pour le développement durable. 
Nous avons également la responsabilité de bâtir un avenir résilient  
et durable où l’énergie et le digital -ces droits humain fondamentaux 
qui donnent accès à une vie décente et sûre, à la formation et à 
l’activité économique-sont accessibles à tous.

Une croissance solide et responsable, au service de la planète et  
de l’ensemble des parties prenantes : voilà notre programme pour  
la décennie à venir.

Jean-Pascal Tricoire,
Président-Directeur général,  
Schneider Electric 

Un plan concret pour un monde plus durable
La crise du COVID remet en perspective les fondamentaux. Il existe des dangers majeurs et des 
problèmatiques secondaires. La pandémie et le changement climatique appartiennent tous deux 
à la première catégorie. Le changement climatique est le plus grand défi de notre génération.  
Les dix prochaines années seront cruciales pour le relever. C’est tous ensemble que nous 
réduirons les émissions de CO2 et freinerons le réchauffement de la planète. 

«  Il nous faut tirer des leçons de cette crise. 
Le digital, la résilience et la confiance  
sont des éléments clés pour construire  
un monde réellement durable. »

 Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général, Schneider Electric
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Face au COVID-19, Schneider Electric agit
Les actions de Schneider Electric en réaction à la pandémie visent à limiter l’impact de la crise  
sur ses collaborateurs et ses activités, ainsi que sur ses clients, ses partenaires et ses fournisseurs, 
tout en réaffirmant son engagement à œuvrer pour un changement positif au moment de la relance.

Réponse à la pandémie

Schneider Electric fournit des services essentiels aux activités et 
infrastructures critiques, et assure 24 h/24, 7 j/7, la continuité d’activité 
des hôpitaux, centres de données, réseaux d’électricité et de 
services publics et autres industries vitales, en les aidant à maintenir 
le juste niveau d’activité pour que nos sociétés puissent continuer 
de fonctionner. Notre raison d’être n’a jamais été aussi claire et nos 
engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
sont parfaitement en phase avec les 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD) des Nations Unies.

Avant l’émergence du coronavirus, nous avions déployé de nouvelles 
méthodes de travail dans l’ensemble de nos opérations. Nous les 
avons fait évoluer et avons promptement réagi aux récentes évolutions 
et décisions réglementaires imposées par la crise sanitaire afin 
d’en anticiper les répercussions sur le plan humain, économique et 
sociétal. Notre objectif était d’assurer la continuité de l’activité tout en 
préservant la santé et la sécurité de nos collaborateurs, de nos clients 
et de nos partenaires.

Schneider Electric s’est donc donné pour priorité :
• D’assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs, de ses clients 

et de ses partenaires ;

• D’agir dans l’intérêt général, d’une part en apportant son aide  
aux secteurs d’activité essentiels et aux populations locales,  
en concertation avec les gouvernements locaux et, d’autre part, 
en répondant aux besoins des populations touchées par une aide 
d’urgence et des programmes de reconstruction, d’éducation et  
de formation professionnelle à plus long terme ; 

• D’encourager les mesures en faveur d’une relance verte et équitable.

Nos actions dans le détail

Assurer la santé et 
la sécurité de nos 
collaborateurs, de 
nos clients et de nos 
partenaires

• Notre priorité est d’assurer la santé et la sécurité de nos collaborateurs 
en veillant à ce que nos sites respectent scrupuleusement les 
réglementations locales visant à garantir la protection des personnes.

• En cette période inédite, nous sommes tout particulièrement à l’écoute 
des réactions et préoccupations de l’ensemble de nos collaborateurs, 
de nos clients et de nos partenaires. Notre dispositif d’alerte est adapté 
afin que nos collaborateurs puissent signaler de manière anonyme et 
sécurisée toute situation qui leur paraît problématique. Il en va de même 
pour nos clients ou nos partenaires, qui peuvent utiliser la Green Line 
mise à leur disposition. 

• Schneider Electric étend à l’ensemble de ses collaborateurs dans le 
monde un dispositif de couverture sociale (santé, garde d’enfants, 
quarantaine) pour la durée de la crise.

• Dans cette situation exceptionnelle, nous proposons également des 
formations digitales à nos collaborateurs et à nos partenaires.

Agir dans l’intérêt général, 
d’une part en apportant 
notre aide aux secteurs 
d’activité essentiels et 
aux populations locales, 
en concertation avec les 
gouvernements locaux 
et, d’autre part, en 
répondant aux besoins 
des populations touchées 
par une aide d’urgence 
et des programmes 
de reconstruction, 
d'éducation et de formation 
professionnelle à plus  
long terme

• En collaboration étroite avec son écosystème de partenaires, Schneider 
Electric est déterminé à poursuivre ses activités au service du bon 
fonctionnement des installations critiques dans le monde entier.

• Nous travaillons avec toutes les parties prenantes de notre écosystème 
pour garantir la continuité d’activité et contribuer à la production de 
masques et de respirateurs dans certaines régions.

• La Fondation Schneider Electric a lancé le fonds Tomorrow Rising pour 
aider les plus vulnérables à faire face à cette crise, à se reconstruire et à 
gagner en résilience. 

• Dans ce cadre, la Fondation organise des activités de collecte de fonds 
et de bénévolat afin que les collaborateurs et d’autres acteurs puissent 
se mobiliser.

Encourager les mesures en 
faveur d’une relance verte 
et équitable

• Nous sommes convaincus que nous avons là l’occasion de transformer 
la société de manière positive, en appelant à des investissements qui 
favorisent la décarbonation, la décentralisation et la digitalisation.

• Dans cette optique, Schneider Electric a rejoint l’Alliance européenne 
pour une relance verte, afin de contribuer à des plans d’investissement 
post-crise pour relancer l’économie, en cohérence avec ses 
engagements en faveur du climat et du développement durable.



 3Life is On | Schneider Electric

Nos actions dans le détail

Assurer la santé et 
la sécurité de nos 
collaborateurs, de 
nos clients et de nos 
partenaires

• Notre priorité est d’assurer la santé et la sécurité de nos collaborateurs 
en veillant à ce que nos sites respectent scrupuleusement les 
réglementations locales visant à garantir la protection des personnes.

• En cette période inédite, nous sommes tout particulièrement à l’écoute 
des réactions et préoccupations de l’ensemble de nos collaborateurs, 
de nos clients et de nos partenaires. Notre dispositif d’alerte est adapté 
afin que nos collaborateurs puissent signaler de manière anonyme et 
sécurisée toute situation qui leur paraît problématique. Il en va de même 
pour nos clients ou nos partenaires, qui peuvent utiliser la Green Line 
mise à leur disposition. 

• Schneider Electric étend à l’ensemble de ses collaborateurs dans le 
monde un dispositif de couverture sociale (santé, garde d’enfants, 
quarantaine) pour la durée de la crise.

• Dans cette situation exceptionnelle, nous proposons également des 
formations digitales à nos collaborateurs et à nos partenaires.

Agir dans l’intérêt général, 
d’une part en apportant 
notre aide aux secteurs 
d’activité essentiels et 
aux populations locales, 
en concertation avec les 
gouvernements locaux 
et, d’autre part, en 
répondant aux besoins 
des populations touchées 
par une aide d’urgence 
et des programmes 
de reconstruction, 
d'éducation et de formation 
professionnelle à plus  
long terme

• En collaboration étroite avec son écosystème de partenaires, Schneider 
Electric est déterminé à poursuivre ses activités au service du bon 
fonctionnement des installations critiques dans le monde entier.

• Nous travaillons avec toutes les parties prenantes de notre écosystème 
pour garantir la continuité d’activité et contribuer à la production de 
masques et de respirateurs dans certaines régions.

• La Fondation Schneider Electric a lancé le fonds Tomorrow Rising pour 
aider les plus vulnérables à faire face à cette crise, à se reconstruire et à 
gagner en résilience. 

• Dans ce cadre, la Fondation organise des activités de collecte de fonds 
et de bénévolat afin que les collaborateurs et d’autres acteurs puissent 
se mobiliser.

Encourager les mesures en 
faveur d’une relance verte 
et équitable

• Nous sommes convaincus que nous avons là l’occasion de transformer 
la société de manière positive, en appelant à des investissements qui 
favorisent la décarbonation, la décentralisation et la digitalisation.

• Dans cette optique, Schneider Electric a rejoint l’Alliance européenne 
pour une relance verte, afin de contribuer à des plans d’investissement 
post-crise pour relancer l’économie, en cohérence avec ses 
engagements en faveur du climat et du développement durable.



4 Schneider Electric Rapport intégré 2019

Des tendances de marché sources d’opportunités
L’urgence climatique appelle à une transformation radicale de nos économies, vers un monde 
multi-local, tout électrique et digital, décarboné et décentralisé. 

Grandes tendances

Les différents scénarios développés par Schneider démontrent 
qu’un futur sans carbone est possible : la transition énergétique et 
bas carbone est enclenchée, tandis que l’ère de l’industrie 4.0 offre 

des gains d’efficacité énergétique sans précédent. Ces tendances 
continuent de façonner nos vies, créent de nouveaux défis et appellent 
à une transition énergétique et numérique plus juste. 

* Schneider Electric ; **WEF, 2019 ; *** Bloomberg New Energy Finance

La tendance Les défis pour nos clients Les opportunités et nos réponses

Un monde...  
tout électrique

X3
Consommation  

électrique de l’IT entre  
2020 et 2035*

Dans un monde toujours plus connecté, les systèmes informatiques, 
appareils et applications sont tous alimentés par l’électricité. Malgré  
des gains d’efficacité énergétique continus, la demande ne cesse 
d’augmenter, due notamment à la digitalisation des entreprises et de 
la société, l’électrification croissante des processus industriels et des 
transports ou encore des bâtiments tertiaires et résidentiels. Pour autant,  
à ce jour, près d’une personne sur dix n’a pas accès à l’électricité, et –  
dans les pays en développement – la situation reste très contrastée entre 
zones urbaines et zones rurales.

La demande est désormais devenue le centre de gravité du nouveau 
système électrique, créant ainsi une multitude d’opportunités : 

• Accès à l’énergie pour tous 
• Développement d’infrastructures nouvelles
• Sensibilisation des consommateurs au nouveau paradigme énergétique
• Demande de réseaux plus fiables, plus résilients et plus efficaces. 

Les quatre marchés sur lesquels Schneider Electric est positionné 
sont au cœur de ce nouveau paradigme, représentant la majorité 
de la demande en électricité future. Schneider améliore l’efficacité 
énergétique des bâtiments et leur confort, permettant de réduire 
jusqu’à 30 % la facture énergétique. Ses technologies uniques 
de gestion de l’énergie et d’automatisme permettent également 
d’améliorer tous les processus industriels, source de gains, de 
productivité et d’efficacité. 

Un monde...
tout digital

60 %
D’ici 2022, plus de 60 %  

de PIB mondial sera 
digitalisé**

Le digital entraîne des disruptions au sein de chaque secteur de notre 
économie. Au fur et à mesure que les industries se digitalisent, l’Internet  
des Objets (IdO), l’information en temps réel et les outils digitaux permettent 
de casser les cloisonnements traditionnels entre investissements et 
exploitation, aident à gérer efficacement le cycle de vie des installations  
et contribuent à la naissance de nouveaux modèles économiques innovants 
et durables. 

L’augmentation de la connectivité redéfinit l’équation industrielle et 
commerciale de nos clients et crée de nouvelles exigences de contrôle  
et d’optimisation des consommations et processus :

• Recherche de produits intelligents et connectés, ouverts à l’intégration
• Nouvelles manières de travailler avec notamment l’utilisation de 

plateformes et outils en ligne
• Attente d’une expérience digitale complète de la part des entreprises  

et de leurs fournisseurs. 

Afin d’offrir une expérience digitale inégalée, le Groupe apporte une 
réponse complète au besoin d’augmentation des capacités digitales 
de ses partenaires et clients grâce à EcoStruxure™ : un portefeuille de 
logiciels complet et une plateforme ouverte de digitalisation permettant 
d’optimiser l’énergie, les ressources et les processus de fabrication 
et de construction tout en offrant des gains significatifs en matière de 
fiabilité, sécurité et durabilité. 

Un monde...
multi-local

-30 à 50 %
En Australie et en Inde, 
l’énergie provenant de 

sources renouvelables coûte 
30 à 50 % moins  

cher que le réseau***

Dans un paysage énergétique qui se compose d’une multitude de 
standards et installations électriques locales, c’est au niveau local ou 
régional qu’émergeront les cadres réglementaires pour la connectivité,  
la cybersécurité ou la protection des données.

Face à l’autonomie croissante de chaque région du monde, nos clients 
attendent des solutions sur-mesure :

• Demande d’adaptation de l’offre aux exigences de chaque marché local
• Recherche d’offres pouvant s’adapter à des normes locales variées 
• Facilité de contrôle à distance et d’optimisation de la gestion des 

automatismes 
• Contrôle et optimisation de la consommation d’énergie.

L’intégration de la méthode Ecodesign Way™ depuis 2015 au  
processus de création de l’offre Schneider permet une adaptation 
au niveau local. Au delà, notre modèle multi-hub unique permet à 
nos organisations géographiques de prendre des décisions, d’être 
extrêmement locales et agiles, capables de s’adapter sur un plan 
commercial et technologique à l’autonomie croissante de chaque 
région du monde. La répartition de nos collaborateurs reflète la 
présence de nos activités, permettant ainsi à nos équipes de réagir 
rapidement à la réalité du marché en évitant toute centralisation 
superflue. Notre réseau de partenaires, le plus vaste du secteur, 
permet de démultiplier nos capacités. 

Un monde...
décarboné

50 %
De la production d’énergie  

en 2050 sera solaire  
ou éolienne***

Le changement climatique et la nécessaire réduction des émissions  
de CO2 comptent parmi les enjeux majeurs du XXIe siècle. Schneider sert 
des secteurs d’activité qui représentent la majorité de la consommation 
énergétique mondiale ; une consommation énergétique qui n’est pas 
toujours optimisée, et qui constitue l’une des plus importantes sources 
d’émissions de CO2.

La transition énergétique en cours implique la fourniture de produits et 
solutions permettant aux entreprises d’adopter des profils énergétiques 
plus durables et efficaces. Les demandes de solutions énergétiques 
décarbonées, fiables et rentables augmentent : 

• Prise de conscience mondiale des enjeux environnementaux et 
sociétaux

• Lutte contre le réchauffement climatique 
• Coût de production des énergies de plus en plus compétitif.

Schneider souhaite jouer un rôle clé dans la lutte contre le changement 
climatique, en proposant à ses clients des solutions intelligentes, moins 
consommatrices de ressources, en suivant les principes de l’économie 
circulaire et en encourageant l’innovation durable. L’association des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique à l’électrification 
des utilisations finales sont essentielles à la réussite de la transition 
énergétique ainsi qu’à la réduction des émissions de CO2 dues à 
l’énergie :

• Solutions d’automatisation permettant d’économiser jusqu’à 30 % 
des besoins en énergie d’un bâtiment 

• Fourniture de solutions d’IdO dans le domaine des installations et 
des machines en énergie 

• Energy & Sustainability Services et achats d’énergies renouvelables
• Réduction de la facture énergétique
• Accès à l’énergie pour tous. 

Un monde...
décentralisé

70 %
Des nouvelles capacités 

énergétiques proviendront 
des énergies renouvelables 

dans les zones rurales  
d’ici 2040*

La transition énergétique bouleverse les modes de production de l’énergie. 
Autrefois centralisée, l’énergie est aujourd’hui également produite au coeur 
des territoires, au sein de structures locales de plus petite taille, mêlant les 
énergies renouvelables, le stockage d’énergie et les micro-réseaux.

La hausse des demandes de solutions énergétiques entraîne une plus 
grande flexibilité de la demande et une volonté des utilisateurs finaux  
de contrôler et d’optimiser leur consommation :

• Efficacité énergétique et réduction de la consommation d’énergie
• Verdissement du mix énergétique via des solutions sur site
• Recherche d’infrastructures et d’offres adaptées à la coexistence  

de systèmes de production divers.

Nos solutions et services digitaux avancés permettent à tous les 
acteurs de la chaîne de valeur de l’électricité, des producteurs 
aux prosommateurs, en passant par les consommateurs, d’opérer 
efficacement dans un environnement décentralisé :

• Développement de solutions digitales pour les micro-réseaux
• Conseil sur les stratégies d’approvisionnement en énergie.
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dans les pays en développement – la situation reste très contrastée entre 
zones urbaines et zones rurales.

La demande est désormais devenue le centre de gravité du nouveau 
système électrique, créant ainsi une multitude d’opportunités : 

• Accès à l’énergie pour tous 
• Développement d’infrastructures nouvelles
• Sensibilisation des consommateurs au nouveau paradigme énergétique
• Demande de réseaux plus fiables, plus résilients et plus efficaces. 

Les quatre marchés sur lesquels Schneider Electric est positionné 
sont au cœur de ce nouveau paradigme, représentant la majorité 
de la demande en électricité future. Schneider améliore l’efficacité 
énergétique des bâtiments et leur confort, permettant de réduire 
jusqu’à 30 % la facture énergétique. Ses technologies uniques 
de gestion de l’énergie et d’automatisme permettent également 
d’améliorer tous les processus industriels, source de gains, de 
productivité et d’efficacité. 

Un monde...
tout digital

60 %
D’ici 2022, plus de 60 %  

de PIB mondial sera 
digitalisé**

Le digital entraîne des disruptions au sein de chaque secteur de notre 
économie. Au fur et à mesure que les industries se digitalisent, l’Internet  
des Objets (IdO), l’information en temps réel et les outils digitaux permettent 
de casser les cloisonnements traditionnels entre investissements et 
exploitation, aident à gérer efficacement le cycle de vie des installations  
et contribuent à la naissance de nouveaux modèles économiques innovants 
et durables. 

L’augmentation de la connectivité redéfinit l’équation industrielle et 
commerciale de nos clients et crée de nouvelles exigences de contrôle  
et d’optimisation des consommations et processus :

• Recherche de produits intelligents et connectés, ouverts à l’intégration
• Nouvelles manières de travailler avec notamment l’utilisation de 

plateformes et outils en ligne
• Attente d’une expérience digitale complète de la part des entreprises  

et de leurs fournisseurs. 

Afin d’offrir une expérience digitale inégalée, le Groupe apporte une 
réponse complète au besoin d’augmentation des capacités digitales 
de ses partenaires et clients grâce à EcoStruxure™ : un portefeuille de 
logiciels complet et une plateforme ouverte de digitalisation permettant 
d’optimiser l’énergie, les ressources et les processus de fabrication 
et de construction tout en offrant des gains significatifs en matière de 
fiabilité, sécurité et durabilité. 

Un monde...
multi-local

-30 à 50 %
En Australie et en Inde, 
l’énergie provenant de 

sources renouvelables coûte 
30 à 50 % moins  

cher que le réseau***

Dans un paysage énergétique qui se compose d’une multitude de 
standards et installations électriques locales, c’est au niveau local ou 
régional qu’émergeront les cadres réglementaires pour la connectivité,  
la cybersécurité ou la protection des données.

Face à l’autonomie croissante de chaque région du monde, nos clients 
attendent des solutions sur-mesure :

• Demande d’adaptation de l’offre aux exigences de chaque marché local
• Recherche d’offres pouvant s’adapter à des normes locales variées 
• Facilité de contrôle à distance et d’optimisation de la gestion des 

automatismes 
• Contrôle et optimisation de la consommation d’énergie.

L’intégration de la méthode Ecodesign Way™ depuis 2015 au  
processus de création de l’offre Schneider permet une adaptation 
au niveau local. Au delà, notre modèle multi-hub unique permet à 
nos organisations géographiques de prendre des décisions, d’être 
extrêmement locales et agiles, capables de s’adapter sur un plan 
commercial et technologique à l’autonomie croissante de chaque 
région du monde. La répartition de nos collaborateurs reflète la 
présence de nos activités, permettant ainsi à nos équipes de réagir 
rapidement à la réalité du marché en évitant toute centralisation 
superflue. Notre réseau de partenaires, le plus vaste du secteur, 
permet de démultiplier nos capacités. 

Un monde...
décarboné

50 %
De la production d’énergie  

en 2050 sera solaire  
ou éolienne***

Le changement climatique et la nécessaire réduction des émissions  
de CO2 comptent parmi les enjeux majeurs du XXIe siècle. Schneider sert 
des secteurs d’activité qui représentent la majorité de la consommation 
énergétique mondiale ; une consommation énergétique qui n’est pas 
toujours optimisée, et qui constitue l’une des plus importantes sources 
d’émissions de CO2.

La transition énergétique en cours implique la fourniture de produits et 
solutions permettant aux entreprises d’adopter des profils énergétiques 
plus durables et efficaces. Les demandes de solutions énergétiques 
décarbonées, fiables et rentables augmentent : 

• Prise de conscience mondiale des enjeux environnementaux et 
sociétaux

• Lutte contre le réchauffement climatique 
• Coût de production des énergies de plus en plus compétitif.

Schneider souhaite jouer un rôle clé dans la lutte contre le changement 
climatique, en proposant à ses clients des solutions intelligentes, moins 
consommatrices de ressources, en suivant les principes de l’économie 
circulaire et en encourageant l’innovation durable. L’association des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique à l’électrification 
des utilisations finales sont essentielles à la réussite de la transition 
énergétique ainsi qu’à la réduction des émissions de CO2 dues à 
l’énergie :

• Solutions d’automatisation permettant d’économiser jusqu’à 30 % 
des besoins en énergie d’un bâtiment 

• Fourniture de solutions d’IdO dans le domaine des installations et 
des machines en énergie 

• Energy & Sustainability Services et achats d’énergies renouvelables
• Réduction de la facture énergétique
• Accès à l’énergie pour tous. 

Un monde...
décentralisé

70 %
Des nouvelles capacités 

énergétiques proviendront 
des énergies renouvelables 

dans les zones rurales  
d’ici 2040*

La transition énergétique bouleverse les modes de production de l’énergie. 
Autrefois centralisée, l’énergie est aujourd’hui également produite au coeur 
des territoires, au sein de structures locales de plus petite taille, mêlant les 
énergies renouvelables, le stockage d’énergie et les micro-réseaux.

La hausse des demandes de solutions énergétiques entraîne une plus 
grande flexibilité de la demande et une volonté des utilisateurs finaux  
de contrôler et d’optimiser leur consommation :

• Efficacité énergétique et réduction de la consommation d’énergie
• Verdissement du mix énergétique via des solutions sur site
• Recherche d’infrastructures et d’offres adaptées à la coexistence  

de systèmes de production divers.

Nos solutions et services digitaux avancés permettent à tous les 
acteurs de la chaîne de valeur de l’électricité, des producteurs 
aux prosommateurs, en passant par les consommateurs, d’opérer 
efficacement dans un environnement décentralisé :

• Développement de solutions digitales pour les micro-réseaux
• Conseil sur les stratégies d’approvisionnement en énergie.
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Nous croyons que l’accès à l’énergie et au digital  
est un droit humain fondamental
Notre génération est confrontée à un changement de cap colossal dans la transition énergétique et 
la révolution industrielle, catalysé par l’accélération de la digitalisation dans un monde toujours plus 
électrique. Pour la première fois de l’histoire, nous pouvons tous participer à un changement d’étape 
en matière d’efficacité et à la rare occasion de concilier le paradoxe entre le progrès pour tous et un 
avenir durable pour notre planète.

Modèle d’affaires 

Humain
Nous sommes la plus locale des sociétés internationales  
avec +135 000 collaborateurs répartis dans plus de 100 pays, 
représentant ainsi la diversité de nos talents. En 2019, 32 %  
de nos collaborateurs sont des femmes.

Industriel
A travers nos +80 usines et centres de distribution intelligents, 
notre chaîne d’approvisionnement unique apporte de l’efficacité 
et la productivité d’un bout à l’autre afin de mieux servir nos 
clients. En 2019, l’utilisation des solutions EcoStruxure ont 
permis de réduire de 15 % les interruptions de production  
et les problèmes de qualité.

Innovation
L’innovation est le moteur de notre croissance future. Notre 
communauté de +1 100 ingénieurs R&D certifiés alimente 
notre stratégie d’innovation. Schneider Electric possède  
plus de 18 000 brevets actifs et demandes de brevets à  
travers le monde. En 2019, Schneider Electric a déposé  
+850 demandes de brevets aussi bien dans ses technologies 
cœur que digitales.

Environnementale
Nous optimisons notre énergie et nos ressources sur nos  
230 installations certifiées ISO 14001 et nos 193 sites 
engagés vers le zéro déchet en décharge. 50 % d’électricité 
produite à partir de sources renouvelables en 2019. Les 
modèles circulaires ont permis d’éviter et donc d’économiser 
la consommation de plus de 97 000 tonnes de ressources 
primaires.

Partenaires et fournisseurs
Nous autonomisons notre écosystème de +650 000 
partenaires afin d’élargir notre couverture. Nous équipons 
+3 800 partenaires de notre programme EcoXpert afin de 
créer de nouvelles opportunités commerciales dans le digital. 
Nous élargissons nos exigences en développement durable 
à nos fournisseurs qui représentent 12 milliards d’euros en 
volume d’achats.

Finance
Notre croissance organique, l’amélioration régulière de 
nos marges et la répartition du capital opérée avec rigueur 
génèrent des flux de trésorerie disponible positifs et pérennes 
de 3,5 milliards d’euros.

Nos principales ressources et relations Une approche unique

Gestion de 
l’énergie

Marge d’EBITA ajustée

18,4 %

Tout 
électrique

Nous dégageons une solide croissance  
(+4,2 %) à partir de notre portefeuille de 
solutions énergétiques et d’automatisation à des 
fins d’efficacité et de développement durable.

Nous sommes leader mondial  
des solutions digitales pour l’efficacité  
énergétique et le développement  
durable pour nos marchés finaux :

Maisons et bâtiments Centres de données



 7Life is On | Schneider Electric

Privilégier le bien-être des collaborateurs
• Nous sommes engagés en faveur de l’égalité des sexes  

et proposons des opportunités équitables à chacun, quelle 
que soit sa localisation.

99 % de nos collaborateurs dans le monde sont couverts par 
notre Cadre d’équité salariale entre les hommes et les femmes. 
• Nous nous efforçons de garantir les normes de sécurité les 

plus élevées et d’éradiquer les accidents professionnels.
Le nombre d’incidents médicaux par million d’heures travaillées 
a été ramené à 0,79. 

Atteindre des objectifs de développement durable  
aux côtés de nos clients 
• Nous aidons les clients à réduire leur empreinte  

carbone avec les solutions EcoStruxure et notre entité 
Energy & Sustainability Services.

Les entreprises réduisent en moyenne de 20 % leurs émissions 
de carbone.
• Nous permettons une performance durable en fournissant 

des informations environnementales complètes pour toutes 
les offres d’éco-conception labellisées Green Premium™.

55 % des ventes de produits Green Premium™en 2019.

Permettre l’autonomisation des communautés  
mal desservies
• Notre programme Accès à l’Énergie soutient la formation, 

l’entrepreneuriat, les start-ups et les technologies 
qui s’adressent aux populations mondiales les plus 
défavorisées en matière d’accès à l’énergie.

246 268 personnes défavorisées ont reçu une formation 
professionnelle. 

Privilégier les partenariats éthiques avec les fournisseurs 
• En tant qu’entreprise responsable, Schneider Electric 

respecte les normes éthiques les plus rigoureuses en 
matière de conduite des affaires afin de conforter la 
confiance collective, cultiver la viabilité à long terme  
et se conformer aux réglementations locales.

279 fournisseurs sous vigilance sur les droits de l’homme  
et l’environnement ont fait l’objet d’audits dédiés sur site.

Apporter rendement et bénéfices aux actionnaires
• De manière régulière et pérenne, notre business model 

permet de dégager une solide performance financière  
ainsi que des rendements attractifs.

Évolution de +54 % du cours de l’action.
Capitalisation boursière de 53,2 milliards d’euros  
(au 31 décembre 2019).
Dividende proposé € 2,55 par action, +8,5 % vs. 2018.

2020 20502030

S’engager auprès de nos 
fournisseurs en faveur d’une  
chaîne d’approvisionnement  
zéro émission nette

Une approche unique
Apporter une valeur durable à toutes  
les parties prenantes

Automatismes 
Industriels

Marge d’EBITA ajustée

18,1 %

Tout  
digital

Infrastructures Industrie

• Nous sommes leader mondial dans les solutions ouvertes, 
connectées et interopérables. 

• Nos partenaires peuvent compter sur nos produits 
exemplaires pour élaborer leur solutions.

• La sûreté, la fiabilité et la cyber-sécurité sont nos  
priorités primordiales.
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Mener une transition énergétique et numérique 
mondiale plus juste
Schneider Electric développe des solutions digitales combinant énergie et automatismes,  
pour plus d’efficacité, au service d’un monde plus durable. Pour accompagner la transformation 
de nos clients, cet engagement se concrétise au quotidien dans la décarbonation de nos propres 
opérations et dans les actions que nous menons au service d’une transition plus juste.

Modèle d’affaires

Transformer notre modèle pour plus d’efficacité et 
de durabilité 
Depuis 2003, Schneider a fait évoluer son modèle économique  
pour bâtir une gamme complète d’offres et l’intégrer, à partir  
de 2008, au sein de sa plateforme EcoStruxure™. Nous avons,  
en 2018, achevé de consolider nos métiers autour de deux activités 
centrales : la gestion de l’énergie et les automatismes. Nous 
accélérons maintenant la mise en œuvre de notre stratégie pour 
donner la priorité à plus de produits, plus de services, plus de 
logiciels et de meilleurs systèmes. 

Au cœur de notre proposition de valeur, EcoStruxure™ constitue 
un écosystème ouvert et multi-industries, à haute valeur ajoutée, 
permettant d’améliorer l’efficacité et la gestion de l’énergie pour 
l’habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les centres de données, 
les infrastructures et les industries. EcoStruxure™, architecture et 
plateforme interopérable, plug-and-play et compatible IdO associe 
produits connectés et contrôles périphériques, applications, analyses 
et services et offre ainsi une expérience numérique inégalée. 

Nous nous différencions aussi par la priorité que nous donnons  
au développement durable et à l’éthique, que nous intégrons à 
tous les niveaux de l’entreprise, pour améliorer nos processus de 
production, renforcer l‘engagement des collaborateurs et rendre  
nos pratiques toujours plus responsables et transparentes. Ainsi, 
nous nous sommes dotés de référentiels qui posent les lignes 
directrices dans lesquels les activités du Groupe s’inscrivent : les 
Principes de Responsabilité, actualisés en 2019, auxquels viennent 
s’ajouter les politiques et directives qui en découlent. Depuis 15 
ans, nous avons déployé un outil de suivi de la performance en 
développement durable unique et spécifique, doté d’objectifs 
précis, renommé Schneider Sustainability Impact (SSI) depuis 
2018. Les plans d’action du SSI sont menés à l’échelle du Groupe 
et les progrès en sont mesurés chaque trimestre. Nous appliquons 
également nos technologies à nos propres installations. 80 de nos 
usines sont désormais des usines modèles de l’Industrie du futur,  
et 193 sont engagées dans le programme Zéro déchet en décharge, 
qui donne la priorité à la circularité.

Success Story

L’usine de Batam, à l’avant-garde de la 
Quatrième Révolution Industrielle 

Schneider transforme ses propres sites de production en 
vitrines inspirantes de l’Industrie du futur en y déployant,  
en conditions réelles, le meilleur des technologies du 
Groupe. 4 usines intelligentes de Schneider Electric ont 
ainsi été reconnues comme les plus avancées du monde 
par le Forum Economique Mondial, parmi lesquelles l’usine 
de Batam en Indonésie. Ce site déploie un large éventail de 
solutions IdO industrielles incluant des capteurs intelligents, 
des alarmes prédictives et de la réalité augmentée, dans 
l’objectif de réduire les coûts de maintenance tout en 
augmentant l’efficacité globale des équipements. L’usine 
développe également des outils combinant solutions 
digitales et objets connectés et mène des essais pour 
intégrer l’intelligence artificielle dans ses process. 

44 %
de réduction de temps 
d’arrêt des machines  
de l’usine

40 %
d’amélioration des délais 
de livraison 

En savoir plus : https://www.se.com/ww/en/about-us/press/
news/corporate-2019/batam-smart-factory.jsp 

Résultats : 

Plus d’information : Document d’Enregistrement Universel 2019 
1.4 Notre parcours de croissance
2.1 Une démarche développement durable au cœur de la stratégie

https://www.se.com/ww/en/about-us/press/news/corporate-2019/batam-smart-factory.jsp
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EfficacitéDurabilité

Fiabilité

85 %
d’économies d’énergie

~30 %
de réduction moyenne  
des coûts

89M
de tonnes de CO2 
économisées par les clients

50 %
d’augmentation de la disponibilité des équipements 

60 %
de réduction des 
investissements : ingénierie 
et mise en service

75 %
de réduction des coûts  
de maintenance

~70 %
de chiffre d’affaires vert

Sur ses 4 segments d’activités, les solutions proposées par 
Schneider sont directement liées aux activités d’atténuation, 
d’adaptation et de résilience au changement climatique et aident 
ses clients à être plus efficaces énergétiquement et à réduire leurs 
émissions de CO2. Les innovations en matière d’IdO permettent de 
réduire l’impact environnemental des solutions grâce à une utilisation 
optimisée des matériaux, à la décarbonation de la demande 
énergétique et à un cycle de vie prolongé des produits :

- Produits à faible empreinte carbone
100 % de nos nouvelles offres sont conçues avec EcoDesign Way™, 
notre méthode d’écoconception au cœur de notre programme 
Green Premium™ permettant de livrer des performances en termes 
d’efficacité de ressources, de respect du bien-être et de réduction 
des coûts. Déployé en 2018, le nouveau programme Green 
Premium™ permet d’apporter cette valeur ajoutée environnementale 
sur l’ensemble du portefeuille d’offres (produits, services, logiciels), 
avec une approche encore plus orientée client, pour tenir compte 
des spécificités de chaque segment de marché. Pour la plupart de 
nos produits, nous fournissons à nos clients des empreintes carbone 
et environnementale, accessibles 24h/24 et 7j/7 sur MySchneiderApp 
avec un simple accès par QR code leur permettant d’agréger ou de 
comparer les données de CO2. 

- Systèmes de décarbonation 
Nos architectures EcoStruxure offrent des avantages en matière 
d’économies de CO2 aux installations et systèmes de nos clients.  
Sur les actifs existants, nous quantifions les économies réalisées – 
pour quelques offres, et bientôt pour toutes – à environ 45 millions de 
tonnes de CO2 par an. Sur les nouveaux projets, certains des actifs 
que nous équipons permettent d’économiser plus de CO2 qu’ils n’en 
émettent, c’est-à-dire qu’ils sont neutres en carbone, voire négatifs. 

- Energy & Sustainability Services (ESS) 
ESS accompagne des milliers de clients dans le monde pour gérer 
de façon proactive leur empreinte énergétique, CO2 et matière.  
ESS gère plus de 30 milliards d’euros de dépenses énergétiques 
(70GW), 128 millions de tonnes de CO2, et plus de 250 000 sites  
de clients. ESS est le conseiller principal des entreprises 
pour l’approvisionnement énergétique, y compris en énergies 
renouvelables, et les technologies de réduction des émissions.  
ESS a été reconnu pour ses solutions de micro-réseaux, ses services 
de conseil en développement durable et son logiciel EcoStruxure 
Resource Advisor™, et a été honoré en tant que leader ESCO et 
fournisseur d’énergie en tant que service. 

- Innovations circulaires et économie de fonctionnalité
Les modèles circulaires de Schneider s’enrichissent de nouvelles 
offres de reprise, de réparation et de modernisation, chacune 
permettant de réduire les émissions de CO2 et le coût des options  
de détention pour les clients. En outre, le leasing et les contrats  
de performance sont très populaires sur de nombreux marchés.  
En 2019, par exemple, nous avons donné un nouvel élan à 
AlphaStruxure, une joint-venture à 50/50 avec le groupe Carlyle,  
qui se concentre sur la fourniture d’énergie en tant que service,  
axée sur l’utilisation optimale des ressources et la réduction des 
émissions de CO2.

Contribuer à la transition énergétique et bas carbone de nos clients grâce à des produits et solutions intelligents 
de gestion de l’énergie
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Success Story

Schneider Electric Exchange, nouvel écosystème digital 
pour réaliser des économies d’échelle mondiales pour les 
solutions IdO 

En avril 2019, le Groupe a lancé Schneider Electric Exchange, le premier 
écosystème ouvert et intersectoriel autour de l’Internet des Objets (IdO), 
dans les domaines de la gestion de l’énergie et des automatismes 
industriels, afin d’échanger et de promouvoir des idées, de travailler 
en collaboration avec des experts à la création de solutions et de 
tirer parti des savoir-faire pour développer à plus grande échelle des 
activités. En 2019, la plateforme regroupe environ 100 communautés 
privées et publiques composées d’experts et d’innovateurs des univers 
industriels désirant relever des défis ou partager des idées. Plus de 
50 000 utilisateurs sont enregistrés, environ 300 applications ont été 
développées et plus de 150 fournisseurs de services sont référencés.

Success Story

Carrefour Égypte : 7 % d’économies d’énergie et une 
surveillance continue des équipements pour une 
durabilité accrue 

En Égypte, le groupe de distribution Carrefour a déployé EcoStruxure 
Facility Advisor, un ensemble de services qui permet le suivi de la 
consommation énergétique et de la disponibilité des équipements 
d’exploitation, dans 19 hypermarchés et supermarchés exploités par 
le Groupe Majid Al Futtaim, un leader au Moyen-Orient, en Afrique et 
en Asie dans le secteur des centres commerciaux, de la distribution et 
des activités de loisirs. Grâce à des informations sur la consommation 
d’énergie et son optimisation, cette solution permet de mesurer et 
optimiser la consommation énergétique des magasins et ainsi de  
réduire leur empreinte carbone. 

Plus d’information : Document d’Enregistrement Universel 2019 
1.3 Nos activités
1.5 Notre focus client
2.2 Une croissance verte et responsable, moteur de la performance économique 

En savoir plus : https://www.se.com/fr/fr/about-us/
newsroom/actualites/schneider-electric-lance-un-nouvel-
ecosysteme-numerique-pour-realiser-des-economies-
dechelle-mondiales-pour-les-solutions-iot-6f3b-636ff.html

En savoir plus : https://www.se.com/africa/fr/work/
campaign/life-is-on/case-study/carrefour.jsp 

Modèle d’affaires

Résultats :

Résultats cumulés depuis le lancement en 
avril 2019 :

7 %
de réduction annuelle 
des factures d'électricité

300+
applications 
développées

53 000+
utilisateurs enregistrés

19
magasins ont été 
équipés en 16 semaines 

Success Story

BASF numérise sa visibilité avec EcoStruxure™

Lorsque BASF a construit une nouvelle sous-station électrique dans  
l’une de ses usines au Texas, le Groupe a implémenté EcoStruxure  
Asset Advisor pour une visibilité accrue sur ses opérations. Le chimiste 
dispose désormais d’un tableau de bord numérique et de l’assistance 
d’experts nécessaire pour surveiller l’état de ses ressources stratégiques. 
En exploitant des services basés sur les données, cette solution unique 
et compatible avec l’IdO industriel permet de maximiser la disponibilité  
et la productivité des installations.

En savoir plus : https://www.se.com/be/fr/work/campaign/
life-is-on/case-study/basf.jsp

Résultats :

+100
variables mesurées 
et calculées

63
ressources surveillées  
à distance pour analyse 

150+
fournisseurs de  
services référencés

https://www.se.com/fr/fr/about-us/newsroom/actualites/schneider-electric-lance-un-nouvel-ecosysteme-numerique-pour-realiser-des-economies-dechelle-mondiales-pour-les-solutions-iot-6f3b-636ff.html
https://www.se.com/africa/fr/work/campaign/life-is-on/case-study/carrefour.jsp
https://www.se.com/be/fr/work/campaign/life-is-on/case-study/basf.jsp
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Plus d’information : Rapport intégré 2019
Engagements et objectifs
Création de valeur

Nos actions pour une transition juste
Si de nombreux progrès ont été accomplis ces dernières années, 
840 millions de personnes sont encore sans accès à l’électricité  
dans le monde. Des données récentes révèlent que les ménages  
de faible revenu affichent un niveau de précarité énergétique  
allant de « modéré » à « extrême » dans la plupart des pays de 
l’Union européenne.

Nous voulons que tous les habitants de notre planète aient accès  
à une énergie moderne – fiable, sûre, efficace et durable – pour 
accéder à une vie meilleure à travers la santé, l’agriculture verte,  
le développement économique et communautaire, l’émancipation 
des femmes, l’éducation, et le soutien dans les situations d’urgence, 
tout en agissant contre les changements climatiques. Le programme 
Accès à l’Énergie et précarité énergétique sert 3 objectifs principaux : 
assurer l’accès à l’électricité, fournir des solutions pour une énergie 
sûre et efficace et promouvoir l’innovation sociale pour aider des 
familles dans le besoin. Ces offres permettent de soutenir une activité 
économique et sociale durable et d’impliquer les populations locales 
dans la réalisation des projets.

L’offre de produits et solutions de Schneider répond aux besoins 
d’accès, aussi bien individuels que collectifs, de la lampe portable  
à la microcentrale décentralisée. En 2019, Schneider a lancé un 
système solaire domestique prépayé, entièrement compatible avec 
toutes les plateformes de paiement mobiles et ne nécessitant pas  
la connexion à un réseau mobile : Homaya PayG. 

Schneider s’engage tout particulièrement auprès des femmes, 
pour qui l’accès à l’électricité peut améliorer de manière  
significative l’autonomisation. 

Success Story

Répondre aux besoins collectifs des communautés 
en Inde grâce à EcoStruxure™ for Energy Access

En Inde, le projet en partenariat avec la Fondation HCL représente  
l’une des plus grandes installations de micro-réseaux en Asie-Pacifique, 
fournissant de l’électricité à plus de 6 000 familles aussi bien dans leurs 
logements, les rues, les micro-entreprises, les écoles (couvrant plus  
de 10 000 élèves) et cliniques. Les micro-réseaux sont connectés à  
la plateforme EcoStruxure for Energy Access de Schneider Electric,  
une solution de suivi et de contrôle à distance en temps réel basée  
dans le cloud, utilisée pour gérer la charge et le revenu généré par  
les micro-entreprises. 

En savoir plus : https://www.se.com/ww/fr/about-us/press/
news/corporate-2018/ecostruxure-energy-access.jsp

Résultats :

50
micro-réseaux 

50 000
personnes connectées 
dans plus de 63 villages 

Plus d’information : Document d’Enregistrement Universel 2019
2.5 Schneider Electric, entreprise citoyenne

https://www.se.com/ww/fr/about-us/press/news/corporate-2018/ecostruxure-energy-access.jsp
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Engagements et objectifs

Schneider Sustainability Impact 2018-2020

Une feuille de route stratégique à court,  
moyen et long-terme
Pour garantir une croissance responsable et un futur durable, Schneider Electric a défini une 
feuille de route stratégique à court, moyen et long-terme adossée à des objectifs tant financiers 
qu’extra-financiers ambitieux. Le Schneider Sustainability Impact illustre la volonté du Groupe 
d’inscrire le développement durable au cœur de sa croissance et de sa stratégie.

Enjeux clés  
et ODD Nos 21 programmes 2018-2020

Résultats 
2019

Le Schneider Sustainability Impact 2018- 
2020 est le plan de transformation et  
l’outil de pilotage mesurant régulièrement 
les progrès de Schneider en matière de 
développement durable. Schneider est ainsi 
engagé à contribuer aux 17 Objectifs de 
Développement Durable définis par l’ONU,  
à travers ses activités et ses 5 enjeux clés 
pour le développement durable : climat, 
économie circulaire, santé et équité,  
éthique et développement.

Climat
7

12

9

13

11

17

80 % d’électricité renouvelable 50 %
10 % d’efficacité CO2 dans les transports de
marchandises

4,1 % 

120 millions de tonnes de CO2 économisées chez nos
clients avec nos offres EcoStruxure

89

25 % de croissance pour notre entité Energy &
Sustainability Services

23,8 %

Économie 
circulaire

6

13

8

14

9

15

12

17

75 % du chiffre d’affaires réalisés dans le cadre de notre
nouveau programme Green Premium™

55,2 %

200 sites labellisés Vers le zéro déchet en décharge 193
100 % des cartons d’emballage et palettes pour le
transport à partir de sources recyclées ou certifiées

96 %

120 000 tonnes de consommation de ressources
primaires évitées grâce aux programmes ECOFIT™,  
de recyclage et de reprise des produits

97 439

Santé & équité
3

10

5

16

8

17

70 % affichés par notre Employee Engagement Index 64 %
0,88 incident médical par million d’heures travaillées 0,79
90 % des collaborateurs ont accès à un programme
complet de bien-être au travail

47 %

100 % des collaborateurs travaillent dans des pays qui
ont entièrement déployé notre politique de congé familial

99 %

100 % des ouvriers se forment 15 heures chaque année,  
et 30 % des heures de formation sont faites digitalement

62 %

90 % des ingénieurs et cadres disposent de plans de 
développement individuels

79 %

95 % des collaborateurs travaillent dans des pays ayant  
un engagement et un processus pour atteindre l’équité 
salariale H/F

99 %

Éthique
1

6

12

3

8

5

10

16

17

14

5,5 pts/100 d’augmentation du score moyen de
l’évaluation ISO 26000 pour nos fournisseurs stratégiques

+3,70

350 fournisseurs sous vigilance sur les droits humains et 
l’environnement ont reçu une évaluation dédiée sur site

279

100 % des fonctions ventes, achats et financent formées 
chaque année à la lutte contre la corruption

94 %

Développement
1

6

11

15

2

7

12

3

8

13

4

10

17

x4 sur le chiffre d’affaires du programme Accès à l’Énergie x1,56
400 000 personnes défavorisées formées à la gestion
de l’énergie

246 268

15 000 jours de volontariat grâce à notre plateforme
globale VolunteerIn

11 421

Tous les indicateurs sont audités annuellement par un organisme tiers indépendant.
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2025 2030 2050

Initiatives Indicateurs et objectifs à travers le cycle économique Résultats 2019 Résultats 2018

Croissance organique du chiffre d’affaires 3 à 6 % au cours du cycle 4,2 % 6,6 %
EBITA ajusté Marge comprise entre 13 % et 17 % du chiffre d’affaires 15,6 % 15,1 %
Conversion en cash ~ 100 % de conversion du résultat net en cash-flow libre 130 % 90 %
ROCE Compris entre 11 % et 15 % 12,5 % 11,8 %
Dividende Distribution d’environ 50 % du résultat net c. 50 % c. 51 %
Structure capitalistique Maintien d’un rating investment grade fort A-/A3 A-/BBB+

• Atteindre la neutralité carbone de 
nos opérations en compensant les 
émissions restantes en 2025 au  
plus tard 

• Atteindre d’ici 2025 – soit cinq ans en 
avance – l’objectif de neutralité carbone 
fixé lors de la COP21 au sein de notre 
écosystème étendu, en permettant 
aux clients du Groupe de réaliser des 
économies de CO₂ supérieures à notre 
propre empreinte carbone

• Faciliter l’accès à l’éclairage et à la 
communication pour 50 millions de 
personnes défavorisées grâce à des 
solutions bas carbone

• Former plus d’un million de personnes 
défavorisées dans le monde à la 
gestion de l’énergie

• Soutenir 10 000 entrepreneurs dans  
les pays défavorisés 

• Éliminer le gaz SF6 de nos produits

• Investir 10 milliards d’euros dans 
l’innovation et la R&D pour le 
développement durable en 10 ans

• Atteindre zéro émission opérationnelle 
nette et réduire les émissions du scope 
3 de 35 % (par rapport à 2017) dans le 
cadre de l’objectif du Groupe de limiter 
le réchauffement climatique à 1,5°C 
conformément aux Science-Based 
Targets

• Utiliser 100 % d’électricité renouvelable 
dans notre mix énergétique

• Poursuivre la réduction des 
consommations énergétiques 
engagées depuis 2005 sur nos sites en 
doublant notre productivité énergétique 

• Remplacer 100 % de notre parc 
automobile par des véhicules 
électriques 

• Faciliter l’accès à l’éclairage et à la 
communication pour 80 millions de 
personnes défavorisées grâce à des 
solutions bas carbone

• Atteindre zéro émission nette dans 
notre chaîne logistique

• Contribuer à des initiatives plébiscitant 
des activités durables telles que le 
Pacte Mondial des Nations Unies

Focus sur nos objectifs financiers
En 2019, Schneider Electric a accéléré l’exécution opérationnelle de sa stratégie, poursuivant le déploiement de ses priorités centrées sur  
plus de produits, plus de services, plus de logiciels et de meilleurs systèmes, permettant de développer des solutions digitales complètes 
dans les domaines de l’énergie et des automatismes. Les deux activités synergétiques ainsi que toutes les régions sont en croissance. 
En démontrant sa capacité à mettre en œuvre ses priorités stratégiques et à atteindre ses objectifs financiers, le Groupe estime être bien 
positionné pour réaliser son ambition à moyen terme pour la période 2019-2021. 

Plus d’information : Rapport intégré 2019 
Création de valeur 

Plus d’information : site internet se.com rubrique Investisseurs
Présentation des résultats annuels 2019 (anglais uniquement)

Plus d’information : Document d’Enregistrement Universel 2019 
2.1.3 Le Schneider Sustainability Impact, une mesure régulière et objective des actions du Groupe
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5.0 Droits de l’humain et devoir de vigilance
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Importance des enjeux selon Schneider Electric
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es Sécurité au travail 
et accés aux soins

Intégrité dans les 
a�aires

Récupération et reconditionnement 
des produits en fin de vie

Utilisation de matières
recyclées ou biosourcées

Précarité énergétique

Zéro déchet en décharge
Transparence fiscale

Égalité salariale 
hommes-femmes

Dialogue social 
et liberté d’association

Rémunération juste 
et équitable des 
dirigeants

Diversité, indépendance 
et e�cacité du conseil 
d’administration

Neutralité carbone
Santé et sécurité des 
consommateurs

Vie privée et sécurité 
des données

Eco-conception

E�cacité énergétique et CO2 évité

Substances dangereuses

Énergies renouvelables
Engagement des parties prenantes

Transition vers les métiers de demain

Engagement des collaborateurs
Gestion des risques environnementaux

Accés des femmes à des postes
à responsabilité

Diversité et inclusion

Gouvernance

Droits de l’homme

Loyauté des pratiques

Relations et conditions de travail

Environnement

Questions relatives aux consommateurs

Communautés et développement local

Bien-être 
et rèduction 

du stress

Concurrence loyale

Accès universel à l’électricité

Contribution au développement local

Étude des impacts sociétaux de l'activité

Économie de fonctionnalité
Signaux internes

Signaux externes

Création d’emploi

Communication et marketing responsables

Transparence du lobbying

Consommation 
et traitement 

de l’eau

Matrice de Matérialité

Les grands enjeux de notre écosystème 
Afin de consolider la relation avec ses parties prenantes et s’informer 
de manière régulière sur leurs attentes, Schneider Electric renouvelle 
régulièrement son analyse de matérialité, une des sources de 
l’analyse de risques du Groupe. 

Cette matrice élaborée en 2017 a permis de définir six enjeux 
cruciaux : les droits humains et le devoir de vigilance, la vie privée  
et la sécurité des données, l’intégrité dans les affaires, la sécurité  
au travail et l’accès aux soins, et la neutralité carbone.

Le Document d’Enregistrement Universel 2019, les engagements de 
Schneider Electric pour le climat et enfin le Schneider Sustainability 
Impact 2018-2020 couvrent tous ces enjeux prioritaires par des 
politiques de Groupe, des plans d’amélioration, des indicateurs  
et des objectifs à court ou long terme.

Début 2020, en vue de la construction de son prochain Schneider 
Sustainabilité Impact, le Groupe a entamé la mise à jour de son 
analyse de matérialité. Les résultats seront publiés dans le prochain 
rapport intégré et Document d’Enregistrement Universel 2020. 

Principaux risques et leur gestion
Acteur du secteur énergétique, Schneider Electric est exposé à 
des risques de différentes natures, liés aux enjeux de l’énergie, à la 
réduction des émissions de carbone et à l’adaptation au changement 
climatique, susceptibles d’affecter ses activités ou résultats. Parce 
que la confiance de nos clients et notre performance repose sur 
notre capacité à maîtriser ces risques, nous avons mis en place  
une gestion efficace et coordonnée de ces derniers.

Le Groupe élabore chaque année une cartographie des risques 
au niveau du Groupe qui fait l’objet d’une présentation au Comité 
Exécutif permettant d’identifier l’ensemble des risques de la société, 
classés en fonction de leur impact, de leur probabilité de survenance 
et de leur degré de contrôle par le Groupe. L’analyse couvre toute 
la chaîne de valeur du Groupe et ses parties prenantes. Le tableau 
ci-contre présente les sept principales catégories de risques extra-
financiers identifiés dans le cadre de la Déclaration de Performance 
Extra-Financière, selon une méthodologie d’évaluation constituée 
d’un panel d’outils internes et externes.

Plus d’information : Rapport intégré 2019
Modèle d’affaires

Plus d’information : Document d’Enregistrement Universel 2019
2.1.2 Évaluation des principaux risques extra-financiers et opportunités créées

Engagements et objectifs

Maîtriser les risques pour mieux saisir les opportunités
Notre stratégie est renforcée par une gestion dynamique des risques qui nous permet de les 
maîtriser tout en captant les opportunités de croissance et de développement en lien avec les 
tendances de marché. Reposant sur un dispositif efficace et une démarche d’ouverture sur les 
signaux faibles de notre écosystème, cette gestion est intégrée à tous les niveaux de l’entreprise.
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Description du risque pour  
Schneider Electric

Principales politiques et actions mises en œuvre

Environnement et économie circulaire
L’utilisation de ressources en amont de sa 
chaîne de valeur, le traitement des produits et le 
renforcement des réglementations les concernant 
ainsi que l’impact environnemental potentiel 
des sites du Groupe constituent des risques en 
termes de coûts légaux, réputationnels ou de 
santé et de sécurité. 

Des produits, des services et des solutions qui aident ses clients à reduire leur consommation d’energie 
et leurs emissions de CO2, dans une logique de circularité :

• Offres circulaires ECOFIT™ et systèmes de reprise

• Chaîne d’approvisionnement circulaire

• Stratégie d’économie circulaire

• Portefeuille d’offres Green Premium™

• Objectifs des piliers climat et économie circulaire du Schneider Sustainability Impact

Climat
En tant qu’acteur mondial, le Groupe est exposé 
à des risques physiques et transitoires liés aux 
changements climatiques (renforcement des 
réglementations, risques de dommage aux biens 
et aux personnes, raréfaction des ressources 
etc.), qui peuvent avoir une incidence sur sa 
chaîne d’approvisionnement, sur ses propres 
activités et sur les attentes de ses clients.

Des solutions et des activités visant à atténuer, adapter et améliorer la résilience au changement 
climatique :

• Politique énergétique

• Stratégie climat vers la neutralité carbone

• Programmes Schneider Energy Action et Smart Factory

• Engagements RE100, EP100, EV100 et SBT

• Portefeuille d’offres Green Premium™

• Offre Energy & Sustainability Services

• Objectifs des piliers climat et économie circulaire du Schneider Sustainability Impact

Ressources humaines (recrutement  
et compétences, égalité des sexes)
Le succès du Groupe dépend de sa capacité  
à attirer et retenir les meilleurs talents, tout en 
étant en conformité avec les nouvelles régulations 
relatives au recrutement. Schneider reconnaît la 
nécessité d’offrir des opportunités égales pour 
tous, en accordant une importance particulière  
à la diversité femmes-hommes.

De nombreux programmes au niveau monde pour offrir un cadre de travail satisfaisant et une politique 
stricte d’égalité entre les sexes :

• Objectifs du pilier santé et équité du Schneider Sustainability Impact

• Recrutement des femmes et représentation des femmes en position de leadership

• Conseil Diversité & Inclusion pour porter au niveau exécutif l’égalité des sexes

• Équité salariale entre les sexes

• Développement de carrière et apprentissage

• Programme Go Green

Santé et sécurité au travail
Le Groupe est exposé au risque de 
désengagement de ses collaborateurs,  
qui pourrait impacter les résultats financiers  
du Groupe, ainsi qu’aux risques de blessure  
ou de maladie des collaborateurs.

Une attention particulière portée à la vie de ses employés, clients et sous-traitants :

• Politique mondiale en matière de congés familiaux

• Politique mondiale contre le harcèlement

• Programme global de bien-être au travail

• Stratégie de sécurité

• Objectifs du pilier santé et équité du Schneider Sustainability Impact

Anti-corruption
Le risque de corruption pourrait avoir un impact 
financier, juridique et réputationnel sur le Groupe. 
C’est pourquoi la prévention de la corruption  
est un enjeu majeur pour Schneider Electric,  
sur l’ensemble de sa chaîne de valeur.

Une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption et d’autres pratiques commerciales  
contraires a l’éthique :

• Principes de Responsabilité

• Politique mondiale efficace de lutte contre la corruption, avec notamment les systèmes d’alerte

• Code de conduite

• Politique en matière de cadeaux et d’hospitalité

• Objectifs du pilier éthique du Schneider Sustainability Impact

Droits de l’homme dans la chaîne 
d’approvisionnement
Le Groupe fait face aux risques de violation des 
droits humains et des libertés fondamentales, 
d’atteintes graves à l’intégrité physique, de 
dommages environnementaux, ou de risques 
pour la santé et la sécurité dans la chaîne 
d’approvisionnement.

Les meilleures pratiques d’engagement responsable pour ses fournisseurs :

• Devoir de vigilance vis-à-vis des fournisseurs et sous-traitants, en tirant parti de l’adhésion  
à la RBA (Responsible Business Alliance)

• Développement de partenariats et participation à plusieurs groupes de travail

• Programme de conformité sur les minerais de conflit

• Objectifs des piliers éthique et développement du Schneider Sustainability Impact

Investissement socialement responsable
Schneider Electric a pour défi de réussir à attirer 
les investisseurs ayant des critères de durabilité 
et de responsabilité.

Un engagement public et un suivi de ses actions et objectifs de développement durable
et de sa performance :

• Programme Schneider Sustainability Impact et inclusion dans les principaux indices ESG

• Engagement vis-à-vis des parties prenantes pour identifier les thèmes critiques de durabilité

• Un cadre de reporting aligné avec des standards internationaux (United Nations Global Compact, 
ISO 26000, GRI, SASB, TCFD)

Plus d’information : Document d’Enregistrement Universel 2019
2.1.2 Évaluation des principaux risques extra-financiers et opportunités créées
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Création de valeur

Vers une croissance durable et responsable, partagée 
avec nos parties prenantes
Schneider Electric s’engage auprès de chacune de ses parties prenantes, à tous les niveaux de 
l’entreprise, dans un dialogue ouvert et continu. Nourri en permanence par les interactions avec 
son écosystème, le Groupe veille à partager de façon équilibrée la valeur qu’il crée entre ses 
différentes parties prenantes, en conjuguant rentabilité et responsabilité. 

Un écosystème unique de partenaires
Afin de partager son expertise et développer des solutions toujours 
plus innovantes et performantes, Schneider Electric noue des 
partenariats avec un large éventail d’acteurs globaux et locaux. 

Schneider a développé le plus vaste réseau de distribution et de 
partenaires du secteur et travaille avec de très nombreux profils 
de partenaires ainsi qu’avec ses clients finaux. Le Groupe renforce 
continuellement son ancrage local et ses partenariats dans tous les 
pays pour fournir la meilleure expérience client et co-développer des 
solutions digitales durables et efficaces.

Pour la 9e année consécutive, le concours international étudiant 
Schneider Go Green organisé par Schneider a permis de faire 
émerger et de soutenir des idées audacieuses et innovantes.

Schneider s’engage à investir entre 300 et 500 millions d’euros dans 
les années à venir dans des projets d’incubation, des partenariats 
avec des entrepreneurs et des fonds spécialisés. 

Au-delà, le Groupe est investi dans différentes associations et 
organisations locales ou internationales en faveur du développement 
durable, en collaboration avec les principaux acteurs de la 
société. Schneider confirme, en particulier, son engagement et sa 
participation au débat sur les enjeux du changement climatique.  
Pour faire avancer toujours plus loin les meilleures pratiques 
sociales et environnementales, le Groupe a notamment rejoint en 
2018 le groupe LEAD du Pacte Mondial des Nations Unies, initiative 
mondiale rassemblant 34 entreprises les plus engagées à porter les 
10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies.
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Chiffre d’affaires total 2019 : € 27 158 millions

Salariés : salaires
€ 7 333 millions

États : impôts
sur les sociétés
€ 690 millions

Organisations non
gouvernementales :

dons
€ 20 millions

Actionnaires :
dividendes

€ 1 296 millions

Banque : frais
bancaires nets
€ 129 millions

Fournisseurs :
achats et autres

€ 14 704 millions

Financements externes nets*
Incluant la variation du capital

(€ 829) millions

Investissements et
développement
€ 806 millions(1)

Investissements
financiers nets

€ 169 millions(2)

Autofinancement
Après versement du dividende

€ 2 986 millions

Variation du cash
€ 1 182 millions

Capacité d’investissement

R&D : € 1 368 millions

*  Emprunts, augmentations de capital et cessions d’actions propres.
(1) Dont € 303 millions en R&D.
(2) Dont € 90 millions de versements aux actifs des régimes de retraite.
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Création de valeur

Création de valeur pour la planète
• Stratégie environnementale claire à l’horizon 

2025-2030 définissant différentes initiatives 
prioritaires assorties d’objectifs correspondants 
dans 6 domaines : CO₂ et climat, chaîne de 
production, déchets, offres commerciales, 
économie circulaire et gouvernance 

• 100 % de nos produits en R&D sont éco-
conçus selon notre démarche EcoDesign 
Way™, méthodologie mesurant l’amélioration 
de : l’impact sur le changement climatique 
notamment l’empreinte CO₂ ; la consommation 
de matières premières ; la diminution  
des substances chimiques dangereuses  
pour la santé ; l’efficacité énergétique ; la  
« serviçabilité » du produit (maintenance et 
réparation, recyclage, réutilisation…) ; la 
circularité permettant la gestion responsable  
en fin de vie ; et l’emballage du produit 

• Amélioration du programme de recyclage des 
déchets sur l’ensemble de nos sites avec 193 
sites labelisés vers le zéro déchet et 96 % de 
nos emballages de transport provenant de 
sources recyclées ou certifiées 

Faits marquants 
• Excellente performance du Schneider 

Sustainability Impact en 2019 sur l’ensemble 
des 21 objectifs, en particulier les piliers climat 
et économie circulaire

• Renforcement des engagements pour limiter 
le réchauffement planétaire à 1,5°C lors de la 
Climate Week de New York 

• Partenariat de la Fondation Schneider Electric 
avec la Fondation Solar Impulse pour accélérer 
la détection et la sélection de 1 000 solutions 
rentables en faveur du développement durable

• Attribution du label Solar Impulse aux deux 
solutions Villaya Community Emergency et 
Homaya PAYG développées dans le cadre  
du programme Accès à l’Énergie

• Engagement de Schneider à remplacer 100 % 
de sa flotte automobile par des véhicules 
électriques d’ici à 2030 

• Exploitation de 13 sites neutres en carbone 
(selon la définition établie par le Conseil 
mondial des entreprises pour le développement 
durable WBCSD) dans six pays différents

• Renforcement de la conformité de notre 
programme Green Premium™ avec les 
réglementations RoHS et REACH 

La planète Chiffres clés 2019 

50 %
de l’électricité consommée 
mondialement par le 
Groupe est désormais 
produite à partir de 
sources d’énergie 
renouvelable 

4 %
d’amélioration de 
l’efficacité CO₂ dans 
les transports de 
marchandises 

97 439 
tonnes de consommation 
de ressources primaires 
évitées grâce au 
programme ECOFIT™  
de recyclage et de reprise 
des produits 

9e

année consécutive de 
classement du Groupe au 
sein de la liste A du CDP 
Climate change 

Schneider s’engage pour une croissance verte en agissant en cohérence avec les 
principes du développement durable dans le respect des générations actuelles et 
futures. La réponse de Schneider est de réduire son propre impact et d’offrir des 
produits et des services qui aident ses clients à réduire leur consommation d’énergie 
et de ressources naturelles ainsi que leurs émissions de CO₂. Les solutions proposées 
par Schneider sont directement liées aux activités d’atténuation, d’adaptation et de 
résilience au changement climatique.
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Création de valeur pour les 
collaborateurs 
• Politique globale de congé familial déployée 

avec succès depuis 2017 assurant une 
couverture intégrale des congés parentaux 
(primaires et secondaires), des soins (pour les 
personnes malades/âgées) et des congés en 
cas de décès de proches

• Plan opérationnel d’équité salariale entre les 
femmes et les hommes dans tous les pays

• Développement des compétences assuré 
par la mise en place d’un écosystème 
d’apprentissage composé de plusieurs 
plateformes digitales

• Stratégie et culture de la sécurité avec le 
programme S.A.F.E. First

• Culture inclusive afin de créer une synergie et 
une complémentarité entre les collaborateurs

• Programme mondial de bien-être et initiative 
Well-Being Labs

• Sensibilisation au développement durable 
via la plateforme de réseau social interne 
Sustainability Fellows

Faits marquants
• 99 % des collaborateurs travaillent désormais 

dans des pays qui ont entièrement déployé la 
politique de congé familial du Groupe

• 99 % des collaborateurs du Groupe 
travaillent aujourd’hui dans des pays avec un 
engagement et un processus pour atteindre 
l’équité salariale femmes-hommes

• Schneider Women Leaders’ Program, 
programme de soutien au développement 
professionnel des femmes dont plus de  
800 femmes ont pu bénéficier 

• 47 % des collaborateurs ont accès à un 
programme complet de bien-être au travail

• Publication d’une nouvelle version des 
Principes de Responsabilité de Schneider 
permettant de suivre les normes les plus 
élevées en matière de gouvernance et 
d’éthique, et de répondre au mieux aux 
nouveaux enjeux et défis de l’entreprise

• Baisse de 16 % du taux d’incidents médicaux 
liés au travail par rapport à 2018 (0,79 contre 
0,94 en 2018)

• Mobilisation des collaborateurs du monde 
entier autour de #GivingTuesday2019 les 
incitant à soutenir de multiples causes

Les collaborateurs Chiffres clés 2019 

96 %
des collaborateurs ont 
reçu une formation 
complète à la 
cybersécurité

31e

rang des entreprises 
les plus exemplaires en 
matière d’égalité femmes-
hommes dans le monde, 
dans le rapport Equileap 
2019 Gender Equality

3e

année consécutive de 
classement du Groupe au 
sein de l’indice Bloomberg 
Gender Equality

82 %
de réduction de la 
fréquence des incidents 
médicaux liés au travail  
et de 80 % la gravité  
des incidents depuis 2011 

Ce sont ses collaborateurs qui font de Schneider Electric une grande entreprise. C’est 
en valorisant leur diversité, en accompagnant leur développement professionnel et en 
leur assurant des conditions de travail qui préservent leur santé et leur sécurité que 
Schneider Electric mobilise et motive ses collaborateurs.
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Création de valeur

Création de valeur pour les clients finaux 
• Un réseau de partenaires inégalé offrant 

une large gamme de produits leaders sur le 
marché, soutenu par une expérience client 
digitale haut de gamme

• Services sur site avec de nouvelles fonctionnalités 
digitales, pour fournir au client la bonne 
information au bon endroit et au bon moment

• Accompagnement des clients dans leur 
transition bas carbone via Energy and 
Sustainability Services

• Aide à l’amélioration de la performance 
environnementale de nos clients via la 
fourniture d’informations relatives au cycle  
de vie des produits et solutions requises  
dans le cadre de Green Premium™

• Plateforme d’apprentissage mondiale offrant 
des programmes de formation en ligne ; 
déploiement de la plateforme de gestion 
des relations client Partner Relationship 
Management (PRM) dans 10 pays 

• Organisation dédiée pour les 75 clients 
qualifiés de « grands comptes », reposant sur 
des « contrats de fournisseurs privilégiés »  
et un service clientèle dédié 

Faits marquants
• Mise à jour du programme Green Premium™ 

articulé autour d’un socle de conformité 
réglementaire et de deux attributs de 
performance environnementale ou de 
l’obtention d’un label externe 

• Nouvelle version d’EcoDesign Way™ afin de 
l’aligner complètement avec notre programme 
Green Premium™, d’encourager l’innovation et 
d’accroître l’impact environnemental positif de 
ces programmes 

• Innovation Summit World Tour de Schneider 
Electric réunissant plus de 3 500 experts, 
clients, partenaires et fournisseurs

• Présentation d’une nouvelle génération 
d’Ecostruxure Building™, la première plateforme 
ouverte et innovante pour le bâtiment

• Création de la joint-venture AlphaStruxure en 
partenariat avec le Groupe Carlyle pour le 
développement de projets d’infrastructures 
plus intelligentes – dont fait partie le projet de 
rénovation du terminal 1 de l’aéroport JFK aux 
États-Unis – répondant à la demande croissante 
d’investissements durables dans les services et 
actifs critiques 

• Progression de notre activité de logiciels 
industriels de plus de 10 % soutenue par la 
solide performance d’AVEVA

Nous apportons notre expertise et nos solutions pour offrir de nouvelles opportunités 
d’efficacité et d’économies et fournir à nos clients, partout dans le monde, une énergie 
sûre, fiable, connectée et décarbonée. Nous collaborons et innovons pour faire vivre à 
nos clients des expériences personnalisées et rapides.

Les clients finaux Chiffres clés 2019 

480 000
installations, plus de  
20 000 intégrateurs  
de systèmes, plus d’1 
milliard d’actifs connectés 
grâce à plus de 40 
services digitaux au  
sein d’EcoStruxure™

89M
de tonnes de CO₂ 
économisées chez nos 
clients avec nos offres 
EcoStruxure™

23,8 %
de progression du chiffre 
d’affaires de l’entité 
Energy & Sustainability 
Services par rapport  
à 2017

55,2 %
du chiffre d’affaires de 
Schneider est réalisé  
dans le cadre de son 
nouveau programme 
Green Premium™
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Création de valeur pour les clients 
intermédiaires 
• Politique de collaboration étroite avec les 

distributeurs dans le domaine de l’amélioration 
de la chaîne logistique, de la formation 
technique, des services d’assistance et des 
actions jointes de marketing, garantissant  
la performance du réseau de distribution

• Garantie de la satisfaction client via les 
enquêtes digitales Customer Voice sollicitant 
leurs retours d’expérience pour mesurer notre 
performance et recueillir des informations pour 
anticiper leurs besoins futurs

• Mise à disposition d’une suite d’outils 
numériques baptisés Building Life Management 
pour accompagner les électriciens et magasins 
de bricolage dans l’évolution rapide des 
solutions et des technologies pour le résidentiel

• Partage d’expertise via le programme 
EcoXpert, visant à sceller des partenariats 
privilégiés avec certains installateurs 
spécialisés en matière de solutions et de 
services d’efficacité énergétique et d’énergies 
renouvelables 

Faits marquants 
• Lancement de la plateforme Schneider Electric 

Exchange, un nouvel écosystème digital pour 
réaliser des économies d’échelle mondiales 
pour les solutions IdO

• Présentation du tableau moyenne tension du 
futur sans SF6 lors du CIRED 2019, nouvelle 
technologie permettant de réduire l’empreinte 
écologique de ses utilisateurs 

• Leader du marché des systèmes de gestion 
avancée de la distribution électrique par 
le Magic Quadrant de Gartner : les ADMS 
(Advanced Distribution Management Systems), 
plateformes de gestion unifiées des réseaux de 
distribution électrique, offrent aux opérateurs 
de ces réseaux de nombreuses fonctionnalités 
(surveillance, analyse des performances du 
réseau, gestion des incidents, etc.). Elles 
sont au cœur de la stratégie des distributeurs 
d’électricité pour optimiser l’exploitation de 
leurs réseaux, en améliorer le fonctionnement, 
accélérer leur déploiement et en diminuer les 
coûts d’exploitation

• 5 étoiles attribuées par le CRN au programme 
EcoXpert pour la 3e année consécutive

40 % des ventes de Schneider Electric s’effectuent par des intermédiaires tels que 
les distributeurs, les intégrateurs, les installateurs et les prescripteurs, qui apportent 
leur valeur ajoutée et leur savoir-faire. Le Groupe cherche en permanence à améliorer 
la valeur qu’il leur apporte, à les aider à gagner en efficacité opérationnelle, tout en 
améliorant la sûreté et la sécurité des opérateurs et de l’environnement.

Les clients intermédiairesChiffres clés 2019 

+3 800
partenaires dans 50 pays 
portent le label EcoXpert 
depuis 2011, dont plus de 
300 en France

75
distributeurs d’électricité 
équipés par Schneider 
Electric, servant 70 
millions de clients à 
travers le monde

650 000
partenaires au sein de 
l’écosystème Schneider 
Electric
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Création de valeur

Création de valeur pour les fournisseurs 
• Co-développement avec un fournisseur 

d’une solution de pointe de tracking digital 
du CO₂ pour le transport de marchandises en 
partenariat avec une entreprise de logistique 

• Engagements avec les fournisseurs du Groupe 
sur les sujets de réduction des émissions de 
CO2 pour atteindre zéro émission nette dans  
sa chaîne logistique à l’horizon 2050

• Système d’alerte professionnel Green Line 
ouvert à l’ensemble des parties prenantes  
dont les fournisseurs, dans le cadre du plan  
de vigilance

• Renforcement de la gestion du risque 
fournisseurs avec la Responsible Business 
Alliance (RBA), une coalition pour promouvoir 
des standards élevés dans des domaines 
comme les droits humains, la protection de 
l’environnement ou l’éthique des affaires

• Déploiement du Système Excellence Achats 
pour impliquer les fournisseurs dans la chaîne 
logistique en faveur de la satisfaction client 

• Démarche d’amélioration continue de la 
performance des fournisseurs en matière  
de développement durable selon la norme  
ISO 26000 

Faits marquants
• Chaîne d’approvisionnement mondiale et 

intégrée comprenant plus de 200 usines et  
plus de 90 centres de distribution dans 45 
pays, qui gèrent 500 000 références et traitent 
140 000 lignes de commande par jour

• Participation et organisation du Global Supplier 
Day 2019 avec près de 120 fournisseurs

• Distinction au classement de l’engagement 
fournisseur du CDP pour son accompagnement 
des fournisseurs dans la lutte contre le 
changement climatique 

• Membre de la plateforme d’actions en  
faveur du travail décent dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales du Global 
Compact LEAD

• + 3,70 points d’augmentation du score  
moyen de l’évaluation ISO 26000 pour  
nos fournisseurs stratégiques

Le développement de relations pérennes avec nos fournisseurs est tout aussi  
essentiel que notre engagement à les accompagner pour mettre en place des  
pratiques plus durables. Nous estimons que nous ne pouvons rien accomplir les  
uns sans les autres. Schneider Electric vise à améliorer constamment la capacité,  
la sécurité et la vitesse de réaction de sa chaîne logistique tout en renforçant son 
efficacité économique et écologique. 

Les fournisseurs Chiffres clés 2019 

279
fournisseurs sous 
vigilance sur les  
droits humains et 
l’environnement ont  
reçu une évaluation 
dédiée sur site

94 %
des fonctions ventes, 
achats et finances 
formées chaque année à 
la lutte contre la corruption

3e

place du classement 
Gartner 2019 des 15 
meilleures supply chains 
européennes et à la 11e 
place mondiale sur 17

 ~30 %
de critères liés au 
développement durable 
pris en compte dans la 
sélection des fournisseurs 

650
audits menés sur site  
afin de sélectionner de 
nouveaux fournisseurs
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Création de valeur pour la société civile 
• Produits et solutions proposés pour 

l’électrification rurale afin de créer des  
emplois au niveau local dans les domaines  
de la distribution, des services énergétiques, 
de l’agriculture, etc., et de favoriser en 
particulier l’autonomisation des femmes

• Investissements à impact sur l’accès à  
l’énergie pour apporter un plus grand  
soutien aux économies locales

• Programme de formation et soutien à 
l’entrepreneuriat destinés à renforcer les 
compétences dans les métiers de l’électricité  
et à soutenir les entrepreneurs de ce secteur, 
en particulier les femmes, comme condition 
nécessaire du développement local durable  
et inclusif

• Avec sa plateforme VolunteerIn, l’ONG 
Schneider Electric VolunteerIn favorise le 
bénévolat des collaborateurs et retraités du 
Groupe en matière d’enseignement et de 
formation professionnelle

• Les formations dispensées par l’École 
Schneider Electric permettent à ses étudiants 
de poursuivre leurs études supérieures ou de 
trouver un emploi dans les domaines innovants 
du secteur énergétique

Faits marquants 
• Équipement d’une coopérative de femmes dans 

le village de Donvagne en Côte d’Ivoire d’un 
mini-réseau solaire de 25 kW leur permettant 
d’alimenter divers appareils électriques

• Lancement en partenariat avec Norfund, 
EDFI ElectriFI et Amundi d’un troisième fonds 
d’impact Schneider Electric Energy Access 
Asia qui financera des projets ciblant les 350 
millions de personnes ayant un accès limité à 
l’énergie en Asie du Sud et du Sud-Est

• Soutien à l’entrepreneuriat dans les métiers de 
l’énergie au Burkina Faso en accompagnant 
près de 80 entrepreneurs informels dans le 
secteur de l’énergie d’ici 2021

• Poursuite de la campagne Powering Jobs, 
visant à accélérer le déploiement de solutions 
d’électrification renouvelables décentralisées et 
de répondre aux besoins urgents de formation 
dans les pays de faible accès à l’énergie

• Engagement pour lutter contre les inégalités  
en rejoignant l’initiative du G7 Business 
for Inclusive Growth qui regroupe 34 
multinationales coordonnées par l’OCDE  
au service de la croissance inclusive

• Célébration des 5 ans de partenariat entre  
la Fondation Schneider Electric et Ticket for 
Change dont la mission est d’encourager 
l’entrepreneuriat social et environnemental  
dans le secteur de l’énergie

Schneider Electric prend depuis toujours une part active dans le développement 
économique et social des communautés où il est implanté, dans deux domaines 
en particulier, l’accès à l’énergie et la précarité énergétique, à travers la formation 
et l’entrepreunariat, son business social et inclusif et ses fonds d’investissement, 
complétés par les actions de sa Fondation*.

*  Sous l’égide de la Fondation de France.

La société civile Chiffres clés 2019 

+27M
de personnes ont bénéficié 
des solutions fournies par 
notre programme Accès  
à l’Énergie 

+245 000
personnes défavorisées 
formées à la gestion de 
l’énergie depuis 2009  
dans plus de 45 pays 

3 900
emplois créés grâce 
à Schneider Initiatives 
Entrepreneurs (SIE) et  
au soutien apporté pour  
la création ou la reprise 
d’entreprise

+800
entrepreneurs accompagnés 
dans de nombreux pays 
(Égypte, Vietnam,  
Cameroun, etc.) 

+11 000
jours de volontariat grâce  
à notre plateforme globale 
VolunteerIn
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Création de valeur pour les financiers 
• Communication extra-financière régulière et 

transparente via le Schneider Sustainability 
Impact

• Objectif de poursuivre la croissance de 
la marge opérationnelle via 2 leviers, la 
croissance organique du chiffre d’affaires  
et l’amélioration organique de la marge  
d’EBITA ajustée

• Amélioration de la rentabilité grâce à la 
productivité et l’efficacité des coûts, à 
l’optimisation du portefeuille d’activités  
et à l’accent mis sur les solutions à forte  
valeur ajoutée

• Retour attractif pour nos actionnaires, avec 
notamment une politique de dividendes 
progressifs, sans baisse pour la 10e année 
consécutive

• Finalisation de la consolidation des métiers au 
sein de deux activités synergétiques, la gestion 
de l’énergie et les automatismes industriels

• Accélération de l’exécution opérationnelle de 
la stratégie qui se traduit par une performance 
exceptionnelle saluée par les milieux financiers 

• Renforcement des relations avec nos 
actionnaires et investisseurs, afin de mieux 
partager notre stratégie et nos métiers

• Plan d’actionnariat salarié WESOP  
(Worldwide Employee Share Ownership Plan)

Faits marquants 
• Le Schneider Sustainability Impact dépasse 

l’objectif de 7/10 et atteint un score de 7,77/10 
en 2019

• Croissance organique de l’EBITA ajusté de  
+ 9,4 % et amélioration organique de + 70 bps  
de la marge d’EBITA ajustée sur la période 
2017-2020

• Croissance organique du chiffre d’affaires de  
+ 4,7 % en moyenne sur la période 2017-2020 

• Nous continuons de générer un retour attractif 
pour nos actionnaires en proposant un 
dividende de 2,55 euros par action, en hausse 
de + 8,5 %, soit une 10e année consécutive de 
dividende progressif

• Optimisation du portefeuille et poursuite de la 
politique de cessions d’actifs lancée en février 
2019 et couvrant 1,5 milliard à 2 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires : cession de Pelco, de 
Converse Energy Projects GmbH, de l’activité 
de tableaux de contrôle aux États-Unis

• Multiples interactions avec les investisseurs : 
visites de sites avec notamment la visite d’une 
de nos usines du futur en Indonésie (Batam), 
journée investisseurs, salon Hannover Messe 
(Allemagne), Innovation Summit (Espagne)

L’ ambition de Schneider Electric est une création de valeur actionnariale attractive 
sur les prochaines années, fondée sur un modèle efficace et solide. Le Groupe place 
la croissance rentable et la relation de proximité avec ses actionnaires au cœur de 
ses priorités.

Les financiers Chiffres clés 2019 

+4,2 %
de croissance organique 
du chiffre d’affaires

2,9Mds
d’euros de résultat net

15,6 %
de marge d’EBITA 
ajustée – en amélioration 
organique de + 70 bps - 

3,4Mds
d’euros de cash-flow libre 
– génération de trésorerie 
record – et une conversion 
de cash solide de 130 % 
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Création de valeur pour les institutions 
et techniques 
• Intégration de l’ISA Global Cybersecurity 

Alliance en tant que membre fondateur 

• Participation active au débat public en 
particulier sur les enjeux du changement 
climatique

• Engagement du Groupe à contribuer aux 17 
Objectifs du Développement Durable (ODD), 
l’appel mondial lancé par les Nations Unies 
à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger 
la planète et faire en sorte que tous les êtres 
humains vivent dans la paix et la prospérité  
d’ici 2030 

• Niveau Advanced du Global Compact dont 
Schneider Electric est signataire depuis 2002 ;  
depuis 2018, Jean-Pascal Tricoire, Président-
Directeur général, est membre du board du 
Global Compact des Nations Unies 

• Participation active de 700 experts dans des 
organismes de normalisation internationaux 
et nationaux pour faire évoluer le cadre 
économique, social et environnemental en 
faveur du développement durable, contribution 
à la recherche scientifique et implication dans 
des chaires universitaires et associations 
professionnelles 

• Schneider est un membre actif d’Entreprises 
pour les Droits de l’Homme et Transparency 
International

Faits marquants 
• Présidence du groupe de coordination  

Smart Energy Grid du CEN-CENELEC-
ETSI (Comité européen de normalisation 
électrotechnique Institut européen des 
normes de télécommunications) pour assurer 
la disponibilité d’un ensemble approprié de 
normes pour le déploiement des réseaux 
intelligents en Europe 

• Renouvellement de l’engagement à atteindre la 
neutralité carbone d’ici 2025 lors de la COP25, 
soit 5 ans avant la date initiale prévue

• Adhésion aux initiatives Energy Productivity  
100 (EP100), Renewable Energy 100 (RE100)  
et EV100 pilotés par le Climate Group 

• Contributeur majeur aux initiatives de 
fabrication intelligente telles que l’AIF  
(Alliance Industrie du Futur) en France

• Membre du Council Board et du Conformity 
Assessment Board de l’IEC 

• Membre du conseil de l’initiative européenne 
AIOTI (Alliance for Internet of Things Innovation)

• Pilotage de la définition des normes et de  
la feuille de route de normalisation au sein  
du groupe de coordination des « smart  
grids européens » 

Schneider Electric s’engage dans différentes associations et organisations locales ou 
internationales pour faire évoluer le cadre économique, social et environnemental en 
faveur du développement durable, en collaboration avec les différents acteurs de la 
société, ainsi que – au niveau sectoriel – auprès des organismes techniques. 

Les institutions et techniques Chiffres clés 2019 

~5 %
du chiffre d’affaires 
investis dans la R&D

+20 000
brevets actifs ou en 
application

1e

de son secteur au 
classement du Corporate 
Knights des 100 
entreprises les plus 
durables du monde 
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Gouvernance

Une gouvernance mobilisée pour une croissance 
durable et responsable

Porté par ses instances de gouvernance, le Groupe déploie également, depuis plusieurs années, le développement durable au sein de 
toute son organisation, en vue d’une intégration complète et transverse. En interaction quotidienne avec les différents niveaux de décision du 
Groupe, la Direction Développement durable assure l’élaboration et l’exécution de la stratégie dédiée et orchestre la relation entre les parties 
prenantes internes et externes. Ces interactions sont présentées dans le graphique ci-contre.

Réseaux et comités spécifiques
• Schneider Sustainability Impact – Comité Exécutif de  

Développement durable

• Accès à l’Énergie – Comité A2E 

• Environnement – Comité SERE

• Climat – Comité Carbone

• RH – Comité RH, Comité Diversité et Inclusion…

• Sécurité – Comité SERE

• Éthique – Comité Éthique et Comité de discipline

• Fondation – Comité Exécutif de la Fondation et Bureau SE VolunteerIn

• Achats durables – Comité Achats Mondiaux et business reviews avec 
les fournisseurs recommandés

Tous les collaborateurs
• Sustainability Fellows Webradios

• ONG Schneider Electric VolunteerIn

• Délégués de la Fondation

• Directeurs Développement durable régionaux

Conseil d’administration 
Comité RH & RSE

• Approuve la stratégie de développement durable 

• Analyse les politiques et pratiques de développement durable

Comité Exécutif : Comité Exécutif de Développement durable
Stratégie, Opérations Industrielles, Ressources Humaines, 
Marketing

Directeur Général de la Stratégie et Développement 
durable

Département Développement durable

• Challenge, aligne avec la stratégie et décide

• Élabore la stratégie de Développement durable 

• Incube des projets d’innovation 

• Orchestre la relation entre les parties prenantes internes et externes

Fonctions centrales

• Mise en œuvre de  
la stratégie et des 
programmes d’entreprise

• Déploiement des 
politiques 

• Exécution des objectifs de 
développement durable 
(Schneider Sustainability 
Impact, rémunération 
variable) 

• Sensibilisation 

Activités

• Mise en œuvre de  
la stratégie et des 
programmes d’entreprise

• Déploiement des 
politiques

• Exécution des objectifs  
de développement durable 
(Schneider Sustainability 
Impact, rémunération 
variable) 

• Sensibilisation 

Plus d’information : Document d’Enregistrement Universel 2019
2.1.5 Une gouvernance intégrée et transversale du développement durable

Schneider Electric s’attache à conduire ses activités de manière éthique, durable et responsable. Le Groupe s’appuie 
sur un conseil d’administration compétent et mobilisé pour mettre en œuvre la stratégie de croissance de Schneider.  
Il veille à appliquer une politique de rémunération équilibrée pour ses dirigeants, favorisant une création de valeur pour 
toutes ses parties prenantes. 
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Nos Principes de Responsabilité 
Présent dans plus de 100 pays aux normes, valeurs et pratiques 
hétérogènes, Schneider s’engage à avoir un comportement 
responsable avec l’ensemble de ses parties prenantes. Convaincu 
que sa responsabilité va au-delà du respect des réglementations 
locales et internationales, le Groupe s’attache à conduire ses 
activités de manière éthique, durable et responsable. 

Nos Principes de Responsabilité constituent la charte éthique de 
Schneider. Ensemble, ces principes aident le Groupe à atteindre  
ses objectifs d’une manière qui soit utile, inclusive et positive. Ils 
s’appliquent à tous les collaborateurs de l’entreprise et de ses filiales, 
ainsi qu’à ses sous-traitants, aux travailleurs indépendants travaillant 
avec le Groupe et aux personnes travaillant sur ses sites. Ils servent 
également d’inspiration à Schneider dans ses relations avec ses 
clients, ses partenaires, ses fournisseurs et, de manière générale, 
ses parties prenantes externes.

Pour refléter la constante évolution des enjeux sociétaux et 
commerciaux auxquels le Groupe est confronté, les Principes de 
Responsabilité ont subi une importante transformation en 2019.  
Ces principes s’appuient sur cinq piliers : droits de l’homme et 
développement humain ; conduite éthique des affaires ; fiabilité  
et sécurité numériques ; agir pour l’environnement ; entreprise 
citoyenne responsable.

Éthique & Compliance
Prenant appui sur les Principes de Responsabilité du Groupe, le 
programme Éthique & Compliance constitue son socle de références 
et de processus communs. Les Principes de Responsabilité sont 
complétés par des politiques globales et locales en matière de 
compliance afin d’apporter une réponse précise aux différents piliers 
de la charte, aux obligations légales spécifiques et aux pratiques 
locales. Les politiques accessibles au public sont présentées dans  
le graphique ci-dessous.

Comité Exécutif

Principes de 
Responsabilité

Politiques publiques 
compliance

Politique de lutte contre  
le harcèlement 

Code de conduite  
anti-corruption 

Politique Cadeaux  
et Invitations 

Déclaration sur les 
minéraux de conflit 
Code de Conduite 
Fournisseurs (RBA)

Autres politiques 
publiques 

Politique Diversité  
et Inclusion 

Politique Droits  
de l’homme

Politique Énergie
Politique Environnementale

Comité Éthique & Compliance

Systèmes d’alerte 

Comité Compliance Groupe

Délégués Éthique (anciens Conseillers 
Principes de Responsabilité) 

Comité de discipline 

Responsables Compliance

Détecter et gérer les non conformités

Définir, expliquer et diffuser les priorités

Red Line | Green Line

Revue disciplinaire des non 
conformités et sanctions

Prévenir, analyser et gérer les cas  
de non-conformité

Promouvoir les Principes de  
Responsabilté et donner des conseils 

N
iv
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Plus d’information : Document d’Enregistrement Universel 2019
2.2.2 Principes de responsabilité de Schneider Electric
2.2.4 Programme Éthique & Compliance
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Plan de vigilance
Conformément à sa stratégie et à sa vision, Schneider Electric a mis en place, dès 2017, un plan de vigilance. Il couvre l’ensemble de ses activités 
ainsi que celles de ses fournisseurs et sous-traitants. ll identifie les principaux risques que le Groupe fait porter sur son environnement et sur les 
sujets environnementaux, de droits humains, de conduite des affaires et de cybersécurité. Ce plan de vigilance comprend également une 
revue des actions clés mises en œuvre par Schneider pour atténuer ou éliminer ces différents risques ainsi qu’un système d’alerte et une 
gouvernance spécifique. Dans un souci de respect de ses engagements et de performance, Schneider Electric a mis en place un programme 
d’audits sur site pour 350 fournisseurs qualifiés à « risque élevé ». 

Gouvernance

• 37 % de CO2 en moins émis entre 2017 
et 2019 (périmètre 1 et 2) 

• 13 sites exploités neutre en carbone 

• 96 % des collaborateurs formés  
à la cybersécurité  

• Stratégie de cybersécurité dès  
la conception

• 279 audits sur site réalisés depuis 2018 
(objectif 350 fin 2020) 

• 60 % des non-conformités identifiées 
depuis 2018 clôturées 

• 300 collaborateurs des achats formés 
aux sujets de vigilance 

• 70 fournisseurs impliqués dans des 
ateliers en présentiel

• 40 sous-traitants audités parmi les 60 
visés depuis 2018 (inclus dans l’objectif 
de 350) 

• Sélection des entrepreneurs adaptée 
pour intégrer les questions de vigilance 

Sites Schneider Electric

Émissions de CO2, de GES, 
de particules fines 

Cybersécurité

Fournisseurs

Santé, sécurité des employés sur sites, 
conditions de travail

Sous-traitants

Sécurité des employés sur sites, 
conditions de travail 

Plus d’information : Document d’Enregistrement Universel 2019
2.2.8 Plan de vigilance

Deux systèmes d’alerte mis en place :
• la Red Line destinée aux collaborateurs
• la Green Line pour ses parties prenantes externes depuis 2018

Principaux risques identifiés

Remédiation : résultats
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L’engagement de Schneider Electric en faveur de la 
promotion des droits de l'homme
L’approche de Schneider Electric en matière de droits de l’homme 
s’articule comme suit :
• Premièrement, Schneider s’engage à respecter et à appliquer 

pleinement la loi dans les pays où il est présent ;
• Deuxièmement, Schneider veille à soutenir et à promouvoir 

les droits de l’homme fondamentaux, les conditions de travail 
décentes et l’égalité des chances sur tous ses sites opérationnels 
et dans toutes ses filiales à travers le monde ;

• Troisièmement, Schneider souhaite soutenir les droits de l’homme 
au-delà de ses propres opérations et valorise son vaste réseau de 
partenaires et de parties prenantes pour promouvoir la mise en 
œuvre d’actions pour assurer le respect des droits de l’homme.

Le contrôle de la lutte anti-corruption pour renforcer 
les engagements du Groupe en matière d’éthique des 
affaires et d’intégrité
Schneider Electric applique une politique de tolérance zéro vis-à-
vis de la corruption et d’autres pratiques commerciales contraires à 
l’éthique et considère que « faire les choses correctement » est un 
facteur clé de création de valeur pour toutes ses parties prenantes. 
Un indicateur sur l’anti-corruption est présent dans le Schneider 
Sustainability Impact.

Un dispositif de formation pour tous
Afin d’accompagner le déploiement des nouveaux Principes de 
Responsabilité tout au long de l’année 2019, Schneider a développé 
un module de formation obligatoire pour ses 135 000 collaborateurs. 
Dynamique et interactive, cette formation mêle interviews des 
membres du comité exécutif, cas pratiques, questionnaires et 
invite en conclusion à s’engager à les respecter. L’ensemble des 
collaborateurs doit également suivre le module de formation sur  
la cybersécurité.

Plus d’information : Document d’Enregistrement Universel 2019
2.2 Une croissance verte et responsable, moteur de la performance économique

Chiffres clés 2019 

94 %
des collaborateurs exposés à 
des risques de corruption ont 
suivi la formation spécifique

105
sanctions disciplinaires 
décidées à l’issue des 560 
alertes reçues via la Red Line 

96 %
des collaborateurs ont 
complété la formation sur les 
Principes de Responsabilité  
à la fin de l’année 2019
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Plus d’information : Document d’Enregistrement Universel 2019
4 Rapport sur le gouvernement d’entreprise

Le conseil d’administration, un acteur clé et garant de la bonne gouvernance du Groupe
Le conseil d’administration est une instance collégiale, mandatée par l’ensemble des actionnaires. Il détermine les orientations stratégiques 
de la société, nomme et révoque les dirigeants mandataires sociaux, fixe leur rémunération, choisit le mode d’organisation de sa gouvernance 
(unification des fonctions de Président et de Directeur général réversible et revue annuellement), contrôle la gestion et veille à la qualité de 
l’information fournie aux actionnaires ainsi qu’aux marchés.

Il a tenu 7 réunions en 2019, d’une durée moyenne de 7 heures, avec un taux moyen de participation de 93 %. Il a consacré l’essentiel de ses 
travaux au gouvernement d’entreprise, à la stratégie et à sa mise en œuvre, au suivi de l’activité, à l’examen des comptes annuels qu’il a arrêté 
et des comptes semestriels, ainsi qu’à la préparation de l’Assemblée Générale.

Gouvernance

Léo Apotheker 
Vice-Président administrateur référent indépendant
• Veille au bon fonctionnement de la gouvernance

• Participe à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du conseil

• Rencontre les actionnaires

• Préside les sessions exécutives

• Pilote l’autoévaluation du conseil

Jean-Pascal Tricoire 
Président-Directeur général

Activités du conseil en 2019

Gouvernement d’entreprise Stratégie et investissement Activité et résultats Assemblée Générale  
des actionnaires

Composition du conseil et 
des comités – renforcement 
de la diversité géographique 
de ses membres, plan  
de succession des dirigeants 
mandataires sociaux,  
règles relatives à la 
rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux, plan 
d’intéressement à long  
terme, sessions exécutives

Suivi de l’exécution des priorités 
stratégiques, notamment lors 
de la session Stratégie à  
Honk Kong

Marche des affaires, comptes, 
cartographie des risques,  
suivi des acquisitions, études 
spécifiques du comité d’audit  
et des risques

Ordre du jour, projets  
de résolutions, rapport  
à l’assemblée, questions / 
réponses des actionnaires

Cinq Comités d’étude 

Conseil d’administration

Autoévaluation du conseil d’administration en 2019
En 2019, une autoévaluation interne du conseil d’administration de Schneider Electric a été menée concernant sa composition, son 
organisation et son fonctionnement ainsi que celui de ses comités. Pour la première fois, le processus d’évaluation a également inclus  
une évaluation individuelle à 360° de chacun des membres du conseil.

Points d’amélioration ayant fait l’objet de mesures correctives concluantes
• Renforcement du programme d’intégration des nouveaux administrateurs 
• Processus approfondi de suivi des plans de succession des dirigeants
• Optimisation de l’agenda pour assurer un parfait équilibre entre les sujets 

financiers, opérationnels, gouvernance, RSE et risques
• Féminisation du conseil 

Points forts du conseil
• Conseil d’administration efficace et 

reposant sur une gouvernance équilibrée
• Composition diversifiée, comités 

compétents et engagés
• Management ouvert et transparent
• Démarche d’amélioration permanente  

de son fonctionnement 
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76,2 %
3,7 %

5,3 %

8,5 %

6,2 %

Activités en 2019 
Comité d’audit et des risques
• Examen du processus d’élaboration des comptes, de l’information financière et extra-financière
• Contrôle de la gestion des risques dans le cadre d’un planning établi sur la base de la cartographie des risques
• Suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle de l’audit interne et de gestion du risque
• Examen des diligences des commissaires aux comptes et de leur indépendance
• Examen de la politique de distribution

Comité de gouvernance et des rémunérations
•  Composition du conseil et de ses comités
• Qualification des membres du conseil au regard des critères d’indépendance
• Mode d’exercice de la direction générale
• Revue du plan de succession des dirigeants mandataires sociaux
• Rémunération des dirigeants mandataires sociaux
• Présentation du Say on Pay 2018 à l’Assemblée Générale des actionnaires et des principes et critères de rémunération des dirigeants 

mandataires sociaux pour 2019
• Révision des montants et règles de répartition des jetons de présence
• Programme d’intégration et de formation des nouveaux administrateurs
• Conduite de l’autoévaluation du conseil d’administration
• Définition des critères de rémunération court terme (STIP) et long terme (LTIP) des dirigeants mandataires sociaux 

Comité des ressources humaines & RSE
• Plans d’intéressement long terme et plan annuel d’actions de performance
• Revue de la rémunération, de la performance et des plans de succession des membres du Comité Exécutif
• Revue de la politique d’attraction et de rétention des talents
• Politique d’égalité professionnelle et salariale femmes-hommes
• Bilan de la politique RSE incluant le Schneider Sustainability Impact
• Définition des critères de rémunération court terme (STIP) et long terme (LTIP) des dirigeants

Comité investissement
• Suivi des projets d’investissement et d’opportunités
• Rapport sur l’environnement concurrentiel
• Reconfiguration du secteur économique de Schneider Electric
• Revue du portefeuille

Comité digital
• État des lieux du parcours de digitalisation
• Étude approfondie des offres digitales et des indicateurs de performance
• Revue des risques en matière de cybersécurité conjointement avec le comité d’audit et des risques
• Dynamisation des ventes du digital 
• Rapport sur le déploiement de Schneider Electric Exchange

 Sun Life Financial, Inc.
 BlackRock, Inc. 
 Autocontrôle et autodétention
 Salariés 
 Public

Chiffres clés 2019

80 %
taux d’indépendance du 
conseil d’admnistration

36 %
taux de féminisation du 
conseil d’administration 
calculé conformément aux 
critères du code AFEP/
MEDEF

67 %
taux d’administrateurs 
d’origine non française

59 ans
âge moyen des 
administrateurs

Un actionnariat fluide reflétant un investissement important 
des collaborateurs



32 Schneider Electric Rapport intégré 2019

La rémunération des dirigeants et des collaborateurs : des critères alignés sur la stratégie et le  
développement durable
Schneider Electric veille à valoriser la performance individuelle et collective de chaque collaborateur à travers une politique de rémunération 
attractive et inclusive. Des critères de performance en matière de développement durable sont notamment intégrés à la rémunération des 
collaborateurs et des dirigeants.

Gouvernance

Principes généraux des éléments de rémunération des collaborateurs du Groupe

Équité et 
Non-discrimination Justice Rémunération

de la performance Compétitivité

Équité salariale
Schneider Electric a développé et mis en place un cadre d’équité 
salariale qui mesure le pourcentage de collaborateurs travaillant 
dans les pays où il existe un plan opérationnel d’équité salariale 
femmes-hommes et où des mesures correctives sont en place. 
Schneider Electric utilise une méthodologie commune au niveau 
mondial pour identifier les écarts de rémunération entre les femmes 
et les hommes au sein de groupes comparables de collaborateurs 
et utilise une approche par pays pour traiter les écarts avec des 
mesures correctives appropriées.

Critères de développement durable
Depuis 2011, des composantes de développement durable ont 
été ajoutées aux objectifs incitatifs du comité exécutif. Directement 
liées aux objectifs du Schneider Sustainability Impact. Afin de 
souligner l’importance du développement durable dans les objectifs 
d’entreprise de Schneider, deux mesures ont été mises en œuvre au 
sein du Groupe : 
• En 2019, le poids du critère SSI a été relevé de 6 % à 20 % de la 

part collective de la rémunération variable annuelle et le nombre 
de bénéficiaires est passé de 7 500 à plus de 60 000

• Un nouvel index, le Schneider Sustainability External & Relative 
Index (SSERI), a été créé dans le cadre du programme d’actions 
de performance pour 2 300 personnes

La rémunération des dirigeants mandataires sociaux
Les principes généraux de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux du Groupe, ainsi que l’analyse de leur  
contribution à la performance du Groupe, sont revus et arrêtés par le conseil d’administration, sur proposition du comité de gouvernance 
et des rémunérations. La politique de rémunération des dirigeants est alignée sur la stratégie globale du Groupe et repose sur trois piliers 
déclinés en sept principes :

Plus d’information : Document d’Enregistrement Universel 2019
4.7 Rapport sur les rémunérations

Principes

1   Prépondérance des composantes 
variables : env. 80 % pour le 
Directeur général et 75 % pour  
le Directeur général délégué  
(à la cible) 

2   Évaluation des performances en 
fonction de critères économiques 
mesurables 

3   Objectifs financiers et de 
développement durable répartis 
de façon équilibrée entre les 
composantes à court terme 
(rémunération variable annuelle)  
et à moyen terme (rémunération 
variable pluriannuelle) 

Principes 

4   Part significative de la 
rémunération globale sous  
forme d’actions 

5   Alignement des conditions de 
performance sur les priorités 
stratégiques de Schneider 
Electric et les attentes  
des actionnaires

Principes

6   Pour la rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux  
« à la cible », viser la médiane  
du groupe de référence 

7   Étalonnage par rapport au  
3e quartile du CAC40 et à la 
médiane du Stoxx Europe 50

Rémunération de  
la performance

Alignement avec les 
intérêts des actionnaires Compétitivité

12 années
La rémunération de Jean-Pascal Tricoire, 
Président-Directeur général, a suivi la 
même évolution que le rendement perçu 
par les actionnaires en termes de cours 
du titre et de valeur d’entreprise
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Ce document apporte la preuve de nos engagements en faveur du Développement durable. Nous avons tenté de réduire au maximum son empreinte
environnementale. Ce document est imprimé sur du papier certifié FSC et Carbon Neutral. 

Qui : 
Clients, collaborateurs, 
journalistes, grand public…

Quoi : 
Nos actions autour de la 
stratégie et du développement 
durable : vous y trouverez une 
présentation vivante de notre 
organisation, nos objectifs et 
résultats, des cas clients illustrés, 
des témoignages internes et 
externes ainsi que notre vision 
pour les années à venir.

Pourquoi : 
Notre but est d’instaurer un 
dialogue transparent, exhaustif 
et précis sur notre entreprise, 
incluant la voix de nos parties 
prenantes internes et externes.

Lire le rapport : 
https://sdreport.se.com/

Rapport financier et développement durable 2019
Qui : 
Experts, investisseurs, 
actionnaires, autorités 
nationales.

Quoi : 
Information réglementée 
par l’Autorité des Marchés 
Financiers, incluant le 
rapport financier annuel, le 
rapport de gestion du conseil 
d’administration ainsi que 
les comptes et informations 
relatives au développement 
durable et au gouvernement 
d’entreprise.

Pourquoi : 
Proposer une photographie 
détaillée de la stratégie du 
Groupe, ses métiers, sa 
gouvernance, ses résultats 
financiers, ainsi que son 
engagement fort dans le 
développement durable.

Rapport développement durable 2019-2020

https://sdreport.se.com/
www.emperor.works
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