
Stratégie cohérente et modèle d’entreprise résiliant pour faire face à la crise en cours

Positionné et concentré pour saisir la croissance dans un monde post-COVID-19

Résultats financiers de Schneider Electric au premier semestre 2020 – 29 juillet 2020



Cette présentation contient des informations à caractère prévisionnel. Ces informations, établies sur la base des 

estimations actuelles de la Direction Générale du Groupe, restent subordonnées à de nombreux facteurs et 

incertitudes qui pourraient conduire à ce que les chiffres qui seront constatés diffèrent significativement de ceux 

présentés à titre prévisionnel. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient 

notamment de se référer au document de référence annuel de Schneider Electric (section « Facteurs de risques », 

disponible sur www.schneider-electric.com). Schneider Electric ne s’engage en aucune façon à publier une mise à 

jour ou une révision de ces prévisions. 

Cette présentation contient des informations relatives à nos marchés et à l’estimation de nos positions 

concurrentielles au sein de ces marchés. Ces informations sont fondées sur des données de marché et nos ventes 

réalisées sur ces marchés pour les périodes concernées. Nous avons obtenu cette information sur nos marchés à 

partir de diverses sources externes (publications sectorielles, enquêtes et prévisions) et de nos propres estimations 

internes. Nous n’avons pas fait vérifier de façon indépendante ces sources externes et estimations externes, et ne 

pouvons garantir leur exactitude ou leur exhaustivité et nos propres enquêtes et estimations n’ont pas été vérifiées 

par des experts indépendants ou d’autres sources indépendantes. 

Avertissement
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Éléments clés de l’activité au S1 2020

Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général
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Energy

Gestion de 

l’énergie

Automatismes 

industriels

Industrie 4.0Transition 

énergétique

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
EFFICACITÉ RÉSILIENCE+

OuvertIntégré Pouvoir d’action Durable

2 transitions

2 activités synergétiques

Création de valeur

Solutions digitales

Modèle économique unique

Forte génération de 

cash-flow
Politique de dividende 

progressive
Allocation du capital disciplinée+ +

+
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COVID-19 : activateur de l’adoption du digital pour plus de 

développement durable, d’efficacité et DÉSORMAIS de résilience

Grande attention 

sur le rendement pour

les actionnaires
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Marge d’EBITA aj.

13,6 %
en baisse org. de -130 bps au S1 

Résultat net ajusté

1,0 Md€
en baisse org. de -26 % au S1

Cash-flow libre

~1 Md€
grâce à une gestion disciplinée 

du besoin en fonds de roulement

Chiffre d’affaires

11,6 Md€
en baisse org. de -10 % au S1 

Éléments financiers clés du S1 2020
La performance financière du Groupe résiste dans la crise

Dette nette

4,8 Md€
après versement d’un dividende 

de 1,4 Md€ au titre de 2019

Page 6Relations Investisseurs – Schneider Electric  



S1 2020 : les deux activités sont impactées par la crise du COVID-19
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Gestion de l’énergie

Efficacité 
énergétique

Automatismes industriels

Efficacité des procédés

8,8 Md€ 2,8 Md€Marge d’EBITDA ajusté en 

organique

17,1 %
env. -80 bps 

Marge d’EBITDA ajusté en 

organique

15,2 %
env. -200 bps 

-11 %
croissance org. 

des ventes au S1  

-9 % 
croissance org. 

des ventes au S1
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Résilience

Agilité

Cohérence
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• Réponse aux enjeux de développement 

durable, d’efficacité et de résilience grâce 

au digital 

Stratégie cohérente

& organisation compétente et formée

• Processus décisionnel rapide grâce à une 

organisation intégrée par pays dotés d’un 

pouvoir d’action renforcé

Pouvoir d’action renforcé

& modèle très local

Activités digitalisées Équilibre

• En termes de présence géographique  

• Sur le cycle économique

Partenariats / structure peu capitalistique

S1 2020 : le Groupe s’appuie sur ses caractéristiques clés 
pour faire face à la crise sans précédent

• Modèle intégré à l’échelle locale • Chaînes logistiques locales
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Principaux succès clients des derniers mois

Conception & fabrication 

d’un Edge end-to-end Data 

Center (centre de données 

de proximité) avec des 

services digitaux 
– Australie

Alimentation d’une 

grande fiabilité pour 

un entrepôt frigorifique 

de produits 

pharmaceutiques 

afin d’assurer la 

disponibilité de 

l’alimentation
– États-Unis

Développement de 

nouvelles installations

dotées des solutions 

d’EcoStruxure™

& d’AVEVA offrant une 

source d’énergie plus 

durable, plus fiable et plus 

propre
– Mozambique

Réseau intelligent Transformation digitale industrielle
Automatisation des processus sur de 

nouvelles installations

Centres de données Bâtiments intelligents Santé

Réseau intelligent 

national pour un 

approvisionnement en 

électricité efficace, fiable

& sûr afin de répondre 

aux besoins énergétiques 

à long terme ; env. 250  

M€, sur 18 mois

– Égypte

Mise en œuvre 

d’EcoStruxure™ pour 

répondre à des enjeux de 

développement durable, 

d’efficacité opérationnelle & 

de gestion à distance 
– États-Unis

Solution basée sur des normes ouvertes de 

collecte, structure et stockage de données 

IOT pour un  géant de l’industrie

– France

Cybersécurité

Solution de convergence IT/OT en matière de 

cybersécurité pour un acteur majeur du 

secteur pétrolier et gazier 
– Moyen-Orient
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Créer de la valeur pour nos marchés en accélérant la digitalisation

Services et solutions digitales 

pour une efficacité accrue tout au long du cycle

environ 50 % du chiffre 

d’affaires du Groupe

Les fabricants de produits au niveau mondial 

s’orientent aussi vers le digital

• Accompagner notre réseau mondial de partenaires dans sa 
transformation digitale

• Changement progressif dans l’adoption du digital par les acteurs du 
e-commerce pendant la crise – croissance forte à deux chiffres

• 3 500 événements numériques concernant 200 000 clients/partenaires 

pendant la crise du COVID-19

tirés de

Produits

connectés

env. 25 %

Edge

Control

env. 10 %

Logiciels 

+

Digital 

Services digitaux

env. +7 %

Services 

sur site

env. 10 %
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d’actifs sous gestion, 

en hausse d’env. 

+45 % sur un an

3,5 M
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Croissance org. 
du chiffre d’affaires

du S1 2020

env. +17 %
-1%

croissance org.

Résilience vs

performance du Groupe
Moteur de croissance 

des solutions de contrôle 

& produits connectés

Marge 

accrétive

Plus grande proximité 

avec le client

Logiciels & Services

Adhésion des clients Chiffre d’affaires 

récurrent
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Logiciels & Services, des solutions qui résistent mieux que 

le reste du portefeuille du Groupe
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La configuration de notre chaîne logistique nous a permis 
de faire face à la crise…

Configuration de la chaîne 

logistique mondiale

Priorités clés

• Continuité de service, qualité et exécution 

• « Tour de contrôle » pour assurer l’adéquation entre les 
capacités de production et la demande

• Partenariats & collaborations étroites avec le réseau de 
fournisseurs

• Productivité

• Appui aux équipes commerciales pour répondre aux besoins 

de digitalisation/proximité (nearshoring) des clients

: palmarès des meilleures 

chaînes logistiques (2015-2020)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

34

18 17 12 11 4

• Organisation régionale & gestion mondiale

• Présence équilibrée & inflation des coûts des produits vendus 
conforme au profil de chiffre d’affaires

• Pertinence de notre modèle de chaîne logistique mondiale dans 

le contexte post-COVID-19 

• Digitalisation de la chaîne logistique

• SPS (Schneider Production System) en route vers l’industrie 4.0

Déploiement de nos 

solutions technologiques 

sur nos propres sites 

Le Forum Economique Mondial a 

distingué des usines de Schneider 

Electric à l’avant-garde de la 

Quatrième Révolution industrielle
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… même si nous continuons de faire face à des difficultés

Augmentation des coûts 

• Atténuation des difficultés/perturbations

• Augmentation des coûts de fret (recours au transport aérien 

pour réduire les goulets d’étranglement)

• Coûts de mise en place des mesures sanitaires et de sécurité

Coûts liés aux difficultés 
d’approvisionnement en raison de 
l’épidémie et des mesures de 
confinement dans certaines usines

Amérique du Nord 

D’autres difficultés à court terme sur la chaîne logistique 

pour la plupart résolues 

Inde

• Répercussions sur le marché résidentiel en Amérique du Nord

• En voie d’être résolu

• Mesures de confinement drastiques entraînant des perturbations 

majeures

• Les usines qui desservent le marché local et le marché de l’exportation 

sont actuellement opérationnelles

• Disponibilité des équipements de protection 

individuelle dans le monde et pour les fournisseurs

• Nettoyage en profondeur des usines et des bureaux

• Sous-absorption des coûts liés à l’application des 

règles de distanciation physique
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Réponse  

pays

+60
projets

+65
bénéficiaires

+800k

Reprise  

Résilience

d
’a

v
ri
l 
à
 j
u
ill

e
t 

Système éducatif : préparer l’avenir

d
e
 j
u
ill

e
t 

à
 s

e
p
te

m
b
re

Brésil, Cambodge, Équateur, France, Inde, 

Pologne, Kazakhstan, Kenya ; Russie, Viêt Nam

aux besoins essentiels des personnes à faible revenu

5

Bénévolat des salariés

Missions dans le 

domaine digital84 241 bénévoles 

initiatives recensées 
Tchad, Niger, Malawi, Népal, Équateur

Ensemble, nos collaborateurs ont redoublé d’efforts 

pour soutenir les victimes du COVID-19 
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Création du fonds Tomorrow Rising Fund
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Notre ADN unique est largement reconnu en externe en 2020 

Engagement pour le développement durable : 

climat, éthique, économie circulaire,

santé et équité, développement

Diversité à l’honneur, pratiques et comportements 

inclusifs, actions de sensibilisation

Organisation Lean, modèle multihubs, 

The Schneider Way, #FreeUpYourEnergy
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Nous accélérons notre trajectoire 

de développement durable

choisit Schneider Electric comme 

partenaire privilégié pour atteindre son objectif 

de neutralité carbone

Première phase de la mission visant la neutralité carbone 
des émissions de Faurecia

Achat d’énergie produite avec des carburants à faible teneur 
en carbone ou issus de sources renouvelables

Réduction de la consommation d’énergie par l’adoption de 

solutions digitales innovantes en matière d’efficacité 

énergétique et de récupération de chaleur sur tous les 

sites Faurecia dans le monde

Réduction de l’impact environnement de ses 

activités et création de valeur à long terme sur 

toute la chaîne logistique 

Engagement en faveur de la CEO Initiative for 

Europe’s Recovery, Reform and Resilience

282

Indicateurs et objectifs 2020 (sélection)

CLIMAT

ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE 

SANTÉ & 

ÉQUITÉ

ÉTHIQUE

DÉVELOPPEMENT

120 millions de tonnes de CO₂
économisées pour nos clients grâce à 

nos offres EcoStruxure

T1 2020S1 2020

120 000 tonnes de consommation de 

ressources primaires évitées grâce aux 

programmes ECOFIT™, de recyclage 

et de reprise des produits

100 % des ouvriers ont reçu 15 heures 

de formation, dont 30 % au format 

numérique

350 fournisseurs sous vigilance sur les 

droits humains & l’environnement ont 

reçu 

une évaluation dédiée sur site

15 000 journées de bénévolat grâce

à notre plateforme mondiale VolunteerIn

107

126 113

48%

298

14 870

97

104 436

32 %

13 696

Schneider Sustainability Impact : 7,7/10 au S1
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54321
Confiance 

et résilience

Efficacité 

structurelle

Croissance des 

activités

Désescalade

maîtrisée

Nouvelles 

méthodes 

de travail

…au mode « fonctionnement total de nos activités »

5
Communautés

4
Prêt pour 

la reprise

3
Trésorerie 

& coûts

2
Continuité 

de service 

1
Santé

.

Passer du mode 

« gestion de crise »…
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Nous reprenons nos activités… pas comme d’habitude
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Facteurs clés de succès des entreprises dans le monde 

de l’après COVID-19

Tout à 

distance
RésilienceEfficacité

Développement 

durable

Fonctionnements automatisés

Maintenance guidée/à distance 

Formation

Contrôle à distance 

Maintenance prédictive

Services de cybersécurité

Chaînes logistiques locales/relocalisés

Organisation par pays avec une 

autonomie d’action renforcée

Réduction des coûts à 4 moments de 

l’intégration :

1. Efficacité énergétique et des procédés

2. Dernier point avant l’intégration cloud

3. Efficacité du cycle de vie opérationnelle

4. Digitalisation de l’entreprise tout entière

Digitalisation + électrification

Économies de ressources et 

d’émissions carbone

Conseil

Intégration des technologies propres

DIGITAL

Tout à 

distance
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AUTOMATISMES
EcoStruxure 

Power

EcoStruxure

Building
EcoStruxure 

Grid
EcoStruxure 

IT

EcoStruxure 

Plant

GRID POWER PROCESSBUILDING IT

ANALYSE DE DONNÉES & LOGICIELS
Power

Advisor

Asset

Advisor
IT 

Advisor

Microgrid

Advisor
Unified operations 

Center (centre 

unique de solutions) 

AVEVA 
Analyse prédictive

AVEVA Chaîne 

logistique intégrée

S
E

R
V

IC
E

S
 D

E
 

C
Y

B
E

R
S

É
C

U
R

IT
É

Machine

Advisor

EcoStruxure 

Machine

Zoom sur la résilience
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Positions favorables de Schneider Electric grâce à son 

portefeuille complet de solutions sur tout le cycle des marchés 

industriels et bâtiments

Conception Construction Exploitation & Maintenance

Contrôle local (« Edge Control »)

Produits connectés

Logiciels de 

construction
Services digitaux (applications)                
Électricité    HVAC     Actifs     Développement 

durable                     

Alliances

Power Design 

(conception des installations électriques BT)
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Modélisation 3D intégrée 

4è D : ajoute la donnée « temps »

5è D : ajoute la donnée « coût »

Infrastructures Électricité Industries

Plateforme Cloud de gestion 
complète des dépenses 
d’investissement 

BIM
5D pour la gestion des coûts, du temps, du 

budget et du partenariat

= modèle 3D intégré 

+ donnée « temps » (4D) 

+ donnée « coûts » (5D) 
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Nouveau lancement au S1 : une solution complète pour 

les centres de données

Suivi et pilotage global de l’efficacité

Optimisation énergétique

5-10%
d’économies annuelles

Diagnostics prédictifs 

10-15%
d’économies annuelles

Optimisation opérationnelle

20-25%
d’économies annuelles

+100
sites

Unified Operations Center 

solutions (centre unique 

de solutions)

EcoStruxure 

pour les centres de données 

Répondre aux besoins croissants des infrastructures digitales tout en garantissant 

une expérience cohérence à l’échelle mondiale
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Digitalisation et développement durable, des priorités fortes 

pour les entreprises et les plans de relance économique…

Solution sans SF6, le tableau SM AirSeT
Première mondiale, un tableau digital équipé d’une 

technologie d’isolement dans l’air

Europe ChineÉtats-Unis

Toutes les initiatives publiques s’inscriront  

dans une démarche de développement durable

Développement durable dans la conception, l’innovation 

et la production

Capacité à quantifier les économies de CO2 réalisées 

par les clients

Technologie verte et digitale de MT

Page 23

750
Md€

Fonds de 

relance 

européen

Campagne de 

développement de 

nouvelles 

infrastructures

新基建

~ 10
mille 

milliards 

d’USD

~ 14%
du PIB

~ 4
mille 

milliards 

d’USD

Plans de relance annoncés 

progressivement par les 

pays en réponse à la crise 

actuelle

Plan de relance 

moyen en réponse à 

la crise du COVID-19

Plan de relance 

économique de 

2008-2009

Source : rapport du BCG
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Centre de données à ultra faible émission 

carbone

Déploiement grâce aux solutions 

d’EcoStruxure

Système de gestion électrique ultra-efficace et 

fiable garantissant la disponibilité du serveur 
client 

Renforcement de la sécurité physique et de la 

cybersécurité

13 %
Réduction de l’énergie utilisée de

648 tonnes de CO2/an

Réduction des émissions de gaz à effet de serre de

SERVICES D’ASSAINISSEMENT 

DU COMTÉ DE LOS ANGELES

Optimisation énergétique de l’usine grâce à la 

conception & construction des améliorations 

d’efficacité 

Modernisation visant à remplacer le matériel 

obsolète par du matériel nouveau, fiable et 

efficace du point vue énergétique

~110 

millions
de tonnes de CO₂

émis en moins 

sur les sites de nos clients 

depuis 2018

Économie circulaire

Biodiversité
Ressources
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Le développement durable est un moteur de développement pour 
Schneider Electric
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Segment neutre ou positif

Sous pression dans les 2 à 3 

prochaines années

env. 35%

env. 20%

env. 15%

env. 30 %

env. 80 % du Groupe

environ 20 % du Groupe

Estimation fondée sur les commandes 2019 non-GAAP
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Industry

Infrastructure

Data Center

Building

Orientation favorable de nos marchés finaux dans le monde 

de l’après COVID-19
Facteurs clés de croissance 
des marchés finaux

Bâtiments intelligents 
Logiciels

Efficacité sur tout le cycle de 

vie opérationnelleDéveloppement durable

5G

Edge Computing

IIoT Guerres technologiques

Plans de relance économique

Modernisation

Marchés émergents

IIoT Nearshoring

Digitalisation Logiciels

5G

5G

Bâtiments

Centres de données

Infrastructures

Industries
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Coûts 

& efficacité

Capacités 

& résilience

Pétrole & gaz

Grande 
distribution

Santé

Centres de données

Agroalimentaire

Biotechnologies

Distribution d’eau & 

traitement des eaux

Résidentiel

Compagnies d’électricité 

(réseaux intelligents)

Mines, minéraux, 
métaux

Bâtiments industriels et 
commerciaux

Constructeurs de 
machines (OEM)

Boosters de développement 

durable, d’efficacité

& de résilience

Logiciels

Services digitaux

EcoStruxure

Cybersécurité

Services de développement durable

Solutions multi-business

Tous les clients ont défini des priorités de digitalisation, 
de développement durable et, désormais, de résilience  
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Éléments clés de la performance 
financière au S1 2020

Hilary Maxson, directrice financière
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Analyse de la variation du C.A. du Groupe (en M€)

Aux taux de change actuels, l’impact des devises sur le chiffre d’affaires 2020 devrait se situer entre -500 et -600 millions d’euros. 

L’impact des devises aux taux de change actuels sur la marge d’EBITA ajusté devrait s’établir entre -30 et -40 points de base.

Chiffre d’affaires en baisse organique de -10,5 % au S1 
2 020 sur toutes les régions

Périmètre

-8,5 %

S1 2019

-10,6 %

Europe de 

l’Ouest

-0,1 %

-10,1 %

-1,7 %

Devises S1 2020Amérique du Nord Reste du 

Monde
Asie-Pacifique

-11,7 %
13 202

11 575

Comprend principalement 

la cession de Pelco et de 

Converse Energy Projects 

et la déconsolidation 

d’Electroshield Samara

Affaiblissement des devises 

de plusieurs pays des 

nouvelles économies face à 

l’euro, en partie compensé 

par le renforcement du dollar

Croissance org. du Groupe au 

S1 : -10,5 %

(-14,2 % en org. au T2)
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AMÉRIQUE DU NORD EUROPE DE L’OUEST

RESTE DU MONDE

-20 %

-15 %

-18 %

Croissance org.

États-Unis Canada Mexique

Russie Amérique du 

Sud
Moyen-Orient Afrique

France Allemagne Royaume-Uni Espagne Italie

ASIE-PACIFIQUE

-5%

Chine Inde Australie Indonésie Singapour

Pays 

scandinav

es

Croissance org. au T2

Croissance org. positive

-15 % à 0 %

-25 % à -15 %

> -25 %

% au T2 20

des ventes du Groupe

28 % 25 %

14 % 33 %

Page 29

La performance au T2 varie selon les régions en fonction des niveaux de 

propagation du virus et des mesures de confinement mises en place
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8,8 Md€
76 % du CA du Groupe au S1 2020

• Demande pour les marchés résidentiels et des petits bâtiments 

relativement forte, essentiellement vers la fin du S1

• Marché des bâtiments industriels et commerciaux reste impacté au S1

• Résilience des hôpitaux et du secteur de la santé

• Forte demande des centres de données au cours de la crise

• Attrait renforcé des offres de services digitaux sur les marchés finaux

• Croissance des services de réseaux intelligents pour les régies 

d’électricité

• Performance contrastée sur le marché final industriel 

10 072

S1 2020S1 2019

Organique  

-11,0 %
Devises 

-0,1 %

Périmètre

-2,0 %

8 755

-13,1 %

Croissance organique 

-11 %

Marge d’EBITA aj.

17,1 % / en hausse 

org. d’env. +80 bps 
(-50 bps en croissance 

publiée)

Avril Mai Juin

T2 2019

T2 2020

• Impact des jours ouvrés

• Restockage

• Impact du marché

Page 30

Gestion de l’énergie

Éléments clés de la performance au S1

Chiffre d’affaires
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• S1 impacté par le cycle économique et la crise du COVID-19

• Continuité de service assurée dans les infrastructures 

critiques pendant la crise

• Résistance des ventes de Logiciels & Services

• Plus grande résilience des segments critiques tels que le 

traitement des eaux et des produits de grande consommation, 

par rapport aux secteurs pétrolier et gazier et des OEM, 

impactés négativement

2,8 Md€
24 % du C.A. du Groupe au S1 2020

S1 2020S1 2019

3 130

Organique  

-8,9 %
Périmètre

-0,5 %
Devises 

-0,5 %

2 820

-9,9 %

Croissance organique 

-9 %

Marge d’EBITA aj.

15,2 % / en baisse org. 
d’env. -200 bps 

(-240 bps en croissance 

publiée)

Mai

T2 2019

Avril Juin

T2 2020
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Automatismes industriels 

Éléments clés de la performance au S1

• Impact des jours ouvrés

• Restockage

• Impact du marché

Chiffre d’affaires
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Répartition du C.A. du T2 2020 par région :

Croissance org. au T2

Europe de l’Ouest

Reste du Monde

Amérique du Nord

• Amérique du Sud et CEI lourdement impactés par le COVID-19 et 

les mesures de confinement vers la fin du trimestre

• Afrique en baisse, subissant les effets d’une base de comparaison 

élevée sur les projets

• Certaine résilience des ventes de Produits au Moyen-Orient 

• Europe de l’Est et centrale plus résiliente, stimulée par les services 

de réseaux intelligents

Asie-Pacifique

Amérique du Nord -20 %

• Allemagne résiliente, soutenue par l’exécution de projets

• Faiblesse de l’activité en France, mais amélioration séquentielle grâce à la 

reprise du marché de la construction vers la fin du trimestre 

• Espagne, Italie et Royaume-Uni lourdement impactés par les mesures de 

confinement, mais maintien de l’attention sur la continuité de service des 

infrastructures critiques

• Royaume-Uni plus résistant sur le marché des biens de consommation et le 

segment des centres de données 

• Bonne performance des pays nordiques, en croissance au T2

Reste du Monde -18 %

• Forte reprise en Chine, en croissance élevée à un chiffre (« high-single digit ») 

grâce à des actions commerciales fortes 

• Inde lourdement impactée par l’aggravation de la contagion et les mesures de 

confinement nationales

• Australie plus résiliente, avec une forte demande de systèmes électriques

• Japon, Indonésie, Thaïlande, Vietam plus faibles, Singapour & la Corée du 

Sud résistent mieux

Europe de l’Ouest -17 %

Asie-Pacifique -8 %

24% 31% 31% 14%

• Marché résidentiel orienté favorablement, impacté à court terme par 

des difficultés sur la chaîne logistique

• Marché de bâtiments industriels et commerciaux en baisse en 

raison des mesures de confinement, résistance du marché des 

biens de consommation

• Centres de données impactés par une base de comparaison élevée, 

mais bonne demande

• Services affectés par les difficultés d’accès aux sites des clients, 

assouplies vers la fin du trimestre

Page 32

T2 – Gestion de l’énergie en baisse organique de -15 %

Relations Investisseurs – Schneider Electric  



• Moyen-Orient en forte croissance portée par l’exécution de projets, notamment 

de cybersécurité, et le marché des OEM en croissance en Turquie

• Bonne performance de la CEI sur le marché final des industries 

manufacturières (« discrete »)  

• Faiblesse des ventes en Amérique du Sud en raison de la crise du COVID-19, 

mais bonne demande d’offres à destination des industries de procédés 

continus (« process ») et hybrides 

• Afrique et Europe de l’Est et centrale en forte baisse

•

• Allemagne en baisse, bien que plus résiliente grâce au maintien de la demande 

des utilisateurs finaux

• Amélioration séquentielle en France au T2 Q2 grâce à l’assouplissement des 

mesures de confinement

• Italie et Espagne plus lourdement impactées sur les marchés des industries 

manufacturières (« discrete ») et des industries de procédés continus 

(« process ») & hybrides en raison de mesures de confinement strictes

• Faiblesse du Royaume-Uni accentuée par une base de comparaison élevée 

• Bonne demande de solutions EcoStruxure

• Forte croissance du marché des OEM en Chine, industries de procédés 

continus (« process ») toujours en difficulté 

• Inde lourdement impactée par l’aggravation de la contagion et les 

mesures de confinement nationales

• Singapour en croissance, 

signes de résistance en Australie et au Japon

Amérique du Nord      -21 %

Reste du monde -3 %

Europe de l’Ouest -21 %

Asie-Pacifique +3 %

27% 19% 39% 15%

Croissance org. au T2

Répartition du C.A. du T2 2020 par région :
Europe de l’Ouest

Reste du Monde

Amérique du Nord

Asie-Pacifique

• Faiblesse sur le marché des industries de procédés continus 

(« process ») et hybrides en raison du prix du pétrole, atténuée par la 

position du Groupe sur l’aval du secteur 

• Arrêts d’activité des OEM sur différents secteurs de la machinerie, et 

résilience de marchés ciblés (biens de consommation, des mines, 

minéraux & métaux, et de la distribution d’eau & traitement des eaux) 

grâce à des ventes croisées avec l’activité Gestion de l’énergie

• Bonne performance des Logiciels, la crise du COVID-19 ayant renforcé le 

besoin de services digitaux à distance
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Produits
croissance organique de

-11%

Systèmes
croissance organique de

-15%

Logiciels & Services
croissance organique de

-1%

S1 2020 – Répartition du chiffre d’affaires par catégorie

Groupe
croissance organique de

-10.5%
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MARGE BRUTE : ANALYSE DE LA VARIATION (%)

S1 2019 Mix

-0,2+0,2

+0,6

-0,1

Devises

-0,3

Périmètres 

et autres
S1 2020

+0,3

Productivité

39,4

39,9

Prix net R&D & Prod. 

Inflation de la 

main-d’œuvre

• Effet prix des produits positif à 

+ 37 M€. Impact favorable des 

mesures sur les prix

• Effet favorable des matières 

premières + 44 M€

• Mix favorable résultant de 

l’équilibre de la croissance par 

région, et des taux de 

croissance relatifs des Produits 

et Systèmes

• Marge brute pourrait être quasi 

stable sur l’exercice
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En M€ S1 2019 S1 2020 Variation
Variation 
organique

Chiffre 
d’affaires 13 202 11 575 -12,3 % -10,5 %

Marge brute 5 202 4 621 -11,2 % -10,1 %

Marge brute (%) 39,4 % 39,9 % +50 bps +20 bps

SFC1 (3 242) (3 045) -6,1 % -5,0 %

Ratio SFC1

(% du chiffre 
d’affaires)

24,6 % 26,3 % +170 bps +150 bps

EBITA ajusté 1 960 1 576 -19,6 % -18,4 %

Marge (%) 14,8 % 13,6 % -120 bps -130 bps

1. Coûts des fonctions support

• Ratio de SFC sur chiffre d’affaires en augmentation à 

26,3 % contre 24,6 %, soit une dégradation organique de 

150 points de base

• Coûts impactés par les investissements continus du 

Groupe dans ses priorités stratégiques  

• Réduction des SFC favorisée par des économies 

réalisées grâce à notre réponse agile face à la crise
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Économies de coûts des fonctions support (SFC) au S1

Économies tactiques qui devraient 

diminuer progressivement au S2 et dont 

l’effet sera principalement annulé en 2021

Coûts de restructuration supplémentaires sur 

les trois prochaines années (2020-2022) 

compris entre 400 M€ et 500 M€ liés au 

COVID-19 (niveau total attendu de coûts de 

restructuration sur la période compris entre 

1,15 et 1,25 milliard d’euros) 

• Accélération au S2 des mesures à long terme 

liées à l’efficacité opérationnelle annoncées 

précédemment, pour délivrer environ 1 Md€ 

entre 2020-2022

• Productivité industrielle sur 2020-2022 

attendue à environ 1 Md€

env. 

350 M€

• Digitalisation des événements 

marketing planifiés en présentiel 

• Gel des déplacements

• Aide de l’État

• Semaine de travail plus 

courte/chômage partiel 

• Report des augmentations de 

salaire

• Annulation du plan d’actionnariat 

salarié pour 2020

• Gel des embauches

• Renégociation/annulation des contrats fournisseurs & 

consultants

• Organisation hiérarchique

Économies de coûts au S2 et après

Mesures d’efficacité 

opérationnelle

environ 150 M€

Économies tactiques
environ 200 M€
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En M€ S1 2019 S1 2020
Variation 

(%)

EBITA ajusté 1 960 1 576 -20 %

Autres produits et charges (346) (69)

Restructuration (101) (221)

Amortissement & dépréciation 
des actifs incorporels issus des 
acquisitions 

(88) (86)

EBIT 1 425 1 200 -16 %

Charges financières nettes (140) (172)

Impôts (286) (247)

Activités non poursuivies 4 -

Résultats des participations & 
intérêts minoritaires (10) (6)

Résultat net (part du Groupe) 993 775 -22 %

Résultat net ajusté1 1 340 995 -26 %

Bénéfice ajusté par action1 2,42 1,80 -26 %

Augmentation des coûts de restructuration correspondant 

au plan permanent d’économie

1. Calcul du résultat net ajusté et BPA en annexe.

Comprend principalement les coûts de fusions & 

acquisitions et d’intégration. 2019 inclut la perte sur la 

cession de Pelco
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Évolution positive des dettes et créances en partie 

compensée par une augmentation des stocks

Analyse de la variation de la dette en M€ S1 2019 S1 2020

Endettement net à l’ouverture (31 décembre) (5 136) (3,792)

Autofinancement opérationnel 1,791 1,459

Investissement net d’exploitation (380) (339)

Autofinancement opérationnel, net de 
CAPEX

1,411 1,120

Variation du BFR opérationnel (381) 178

Variation du BFR non-opérationnel (193) (333)

Cash-flow libre 837 965

Dividendes (1,333) (1,427)

Acquisitions – nettes (74) (140)

Augmentation de capital (76) (50)

Impact devises et autres (297) (326)

(Hausse) / Baisse de l’endettement net (943) (978)

Endettement net au 30 juin (6,079) (4,770)

Rachat d’actions au T1 2020 avant le retrait des 

objectifs 2020 et du plan de rachat d’actions 

Impacté par le versement au S1 2020 au lieu du S2 

2019 de compensations. Pas d’incidence sur l’année 

complète
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Finalisation du rachat de l’activité Électrique et

Automatisation du groupe Larsen & Toubro

retardée en raison des mesures de confinement en

place en Inde – finalisation attendue au S2

Acquisitions dans nos activités cœur

• Politique de dividende progressive depuis 10 ans

• Versement du dividende 2019 le 7 mai 2020

Cessions d’actifs non stratégiques

Poursuite de la bonne progression grâce aux récentes 

acquisitions dans nos activités cœur

Accord signé le 10 juillet 2020, renforçant les

capacités de Schneider Electric dans sa stratégie de

digitalisation sur tout le cycle

Acquisition stratégique ciblée sur la bonne voie, 

renforçant l’offre du Groupe d’Automatismes 

industriels dans le secteur agroalimentaire –

finalisation attendue dans les prochaines semaines

• Aucune cession majeure au S1 2020

• Conformité au plan de cessions déconsolidantes

représentant un chiffre d’affaires de 1,5 Md€ à 2 Md€

• Fin du programme d’optimisation du portefeuille désormais

attendue avec un délai supplémentaire d’une année

• 0,6 Md€ traités à ce jourDividende
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Maintien de nos priorités en matière d’allocation du capital 
allocation 

• Nouveaux objectifs pour 2020 rétablis et le programme 

de rachat d’actions n’est plus suspendu

• Approche prudente du Groupe dans la mise en œuvre de 

son plan de rachat d’action existant, en raison des 

incertitudes économiques

Rachat d’actions

Relations Investisseurs – Schneider Electric  



Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

Lignes de crédit disponibles

6,3 Md€
au 31 déc. 2019

+

Aucune clause restrictive 

financière

Lignes de crédit disponibles

Trésorerie et équivalents 

de trésorerie

3 émissions obligataires

+

+

Paiement du dividende

+

env. 10 Md€
au 20 juin 2020

env. 8 Md€
20 juillet 2020

+
Paiement de RIB Software 

(1,2 Md€)*

Lignes de crédit disponibles

Trésorerie et équivalents 

de trésorerie

3 émissions obligataires

+

+

Paiement du dividende

+

* Montant total du rachat de RIB Software d’env. 1,3 Md€
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Évolution attendue des marchés 
& objectifs

Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général
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Le Groupe souligne le contexte difficile et incertain lié à la crise économique et sanitaire actuelle. Il est difficile de se prononcer quant

à l’éventualité de nouvelles mesures de confinement dans les grandes économies, qui seraient prises à la suite d’une deuxième

vague de contagion. Dans l’hypothèse où cela ne soit pas le cas, le Groupe s’attend aux évolutions suivantes sur ses principaux

marchés au second semestre 2020:

• En Amérique du Nord, le Groupe souligne les incertitudes liées à l’augmentation de l’épidémie et aux mesures de restrictions qui

en découleraient dans le sud et l’ouest des États-Unis, et anticipe des tendances contrastées dans l’ensemble. Le Groupe

constate de bons indicateurs économiques liés aux segments des bâtiments résidentiels et une robuste demande pour le marché

des centres de données. Bien que plusieurs segments affichent une certaine résilience liée à la digitalisation et aux services, la

demande reste largement contrastée. Le Groupe anticipe une faiblesse persistante de l’activité au Mexique.

• En Chine, le Groupe anticipe la poursuite de la croissance amorcée au deuxième trimestre, avec le maintien de la reprise

économique sur le marché des OEM et des centres de données, et une reprise sur les marchés des infrastructures et de la

construction au second semestre.

• Pour le reste de l’Asie-Pacifique, l’Inde devrait être encore impactée au second semestre par les mesures de confinement toujours

en place. Des perspectives plus équilibrées sont attendues en Asie du Sud-Est et les pays du pacifique.

• Le Groupe s’attend à ce que les principales économies d’Europe de l’Ouest se redressent progressivement au second semestre,

le rythme et la vigueur de la reprise variant selon les pays.

• Le Groupe s’attend à ce que la faiblesse perdure sur les marchés du Reste du Monde, et fait état toutefois de quelques motifs

d’optimisme. L’activité Automatismes industriels devrait être impactée par une base de comparaison élevée au second semestre.

Évolutions attendues des marchés au S2 2020
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À l’issue d’un premier semestre résilient et compte tenu de l’incertitude des tendances macroéconomiques, le Groupe fixe

de nouveaux objectifs pour 2020 et poursuit le déploiement des priorités stratégiques sur ses marchés clés afin de réaliser

son ambition moyen terme.

Dans le contexte actuel, le Groupe souligne un climat d’incertitudes inhérent aux impacts de la crise actuelle et la 

possibilité d’une seconde vague de contaminations et de mesures de reconfinement. Tenant compte de la 

conjoncture économique actuelle, le Groupe fixe pour 2020 les objectifs suivants :

• Un chiffre d’affaires attendu compris entre -7 % et -10 % en organique

• Une marge d’EBITA ajusté comprise entre -50 points de base et -90 points de base en organique, impliquant une 

marge d’EBITA ajusté comprise entre 14,5 % et 15,0 % (incluant le périmètre et l’effet de change par rapport aux 

estimations actuelles)

Notes complémentaires sur 2020 disponibles dans les annexes.

Objectifs 2020
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Perspectives à moyen terme et au travers du cycle réitérées

• Croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre +3 et +6 % en moyenne au travers du cycle

• Marges plus élevées avec comme première étape une marge d’EBITA ajusté de 17 %* d’ici 2022

• Cash-flow libre d’environ 3 milliards d’euros en moyenne au travers du cycle

(*) à taux de change 2019 constant
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Questions-réponses
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Relations Investisseurs, les grands rendez-vous

Interactions trimestrielles avec les investisseurs afin de mettre en avant des activités, régions 

ou fonctions en particulier

29 juillet Résultats du S1

10 septembre Conférence Vertical Research

11 septembre Conférence CEO Morgan Stanley

24 septembre Conférence Bernstein 17ème Décisions Stratégiques annuelles

22 octobre Chiffre d’affaires du T3

9 novembre Conférence UBS Select

19 novembre Conférence Société Générale ESG/SRI

2 décembre Conférence Flagship Société Générale

Plus d’informations sur www.se.com/finance

Consensus disponible sur http://www.se.com/en/about-us/investor-relations/share-information/share-price.jsp

Page 47Relations Investisseurs – Schneider Electric  



Page 48

Annexes

Relations Investisseurs – Schneider Electric  



• Impact de change : Aux taux de change actuels, l’impact des devises sur le chiffre d’affaires 2020 devrait se situer 

entre -500 et -600 millions d’euros. L’impact des devises aux taux de change actuels sur la marge d’EBITA ajusté 

devrait s’établir entre -30 et -40 points de base

• Périmètre : Autour de -300 millions d’euros sur le chiffre d’affaires de 2020 et d’environ +20 points de base sur la 

marge d’EBITA ajusté de 2020

• Taux d’imposition : Le Groupe anticipe un taux d’imposition effectif de 22 % à 24 % en 2020

• Coût de restructuration : Le Groupe anticipe pour les trois prochaines années (2020-2022) des coûts de 

restructuration supplémentaires compris entre 400 millions et 500 millions d’euros (en agrégé) liés au COVID-19 

ajoutés au niveau de base annuel des coûts de restructuration semblables à celui de 2019 pour un niveau total 

attendu de coûts de restructuration sur la période compris entre 1,15 et 1,25 milliard d'euros

• Productivité industrielle : Le Groupe anticipe un impact majeur en 2020 sur sa productivité industrielle en raison 

de la baisse des volumes et des coûts supplémentaires liés au COVID-19. Sur une période de trois ans (2020-

2022), le Groupe s'attend désormais à une productivité industrielle d'environ 1 milliard d'euros

Notes complémentaires sur 2020
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Début

01/2018

Résultats

S1 2020

Objectif 

à fin 2020

Note globale (sur 10) 3 7,71 9

1. Électricité renouvelable -- 65 % ↑ 80 %

2. Efficacité CO2 dans les transports de marchandises -- 3,2 % ↓ 10 %

3. Millions de tonnes CO₂ économisés chez nos clients avec nos offres EcoStruxure -- 107 ↑ 120

4. Croissance pour l’entité EcoStruxure Energy et les Services de développement durable -- 9,5 % ↓ 25 %

5. Chiffre d’affaires réalisé dans le cadre du nouveau programme Green Premium 30,5 % 51 % ↑ 75 %

6. Sites labellisés zéro déchet mis en décharge 140 193 → 200

7. Cartons d’emballage et palettes pour le transport à partir de sources recyclées ou certifiées 50 % 99 % ↑ 100 %

8. Consommation de ressources primaires évitées grâce aux programmes EcoFit, de recyclage et de reprise de produits -- 126 113 ↑ 120 000

9. Score de notre Employee Engagement Index 65 % 64 % → 70 %

10. Incidents médicaux par million d’heures travaillées 1,15 0,54 ↓ 0,88

11. Collaborateurs ayant accès à un programme complet de bien-être au travail 13 % 47 % → 90 %

12. Collaborateurs dans des pays ayant entièrement déployé notre politique de congé familial -- 99 % → 100 %

13. Ouvriers ayant reçu au moins 15 heures de formation dans l’année dont 30 % d’apprentissage en numérique -- 48 % ↑ 100 %

14. Ingénieurs et cadres bénéficiant d’un plan de développement individuel 32 % 76 % ↑ 90 %

15. Collaborateurs dans des pays avec un engagement et un processus pour atteindre l’équité salariale H/F 89 % 99 % → 95 %

16. Augmentation du score moyen de l’évaluation ISO26000 pour nos fournisseurs stratégiques -- +5,4 ↑ +5.5 pts

17. Fournisseurs sous vigilance sur les droits humains et l’environnement ayant reçu une évaluation dédiée sur site -- 298 ↑ 350

18. Fonctions ventes, achats et finances formées chaque année à la lutte contre la corruption -- 49 % ↑ 100 %

19. Chiffre d’affaires du programme d’Accès à l’Énergie -- x1, 48 ↑ x4

20. Personnes défavorisées formées aux métiers de l’énergie 148 145 261 185 ↑ 400 000

21. Journées de bénévolat grâce à notre plateforme mondiale VolunteerIn -- 14 870 ↑ 15 000

CLIMAT

Nos 21 objectifs pour 2018-2020

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

SANTÉ & ÉQUITÉ

ÉTHIQUE

DÉVELOPPEMENT

La flèche indique si l’indicateur a progressé, stagné ou régressé par rapport au trimestre précédent. 

La couleur précise si l’indicateur est supérieur (vert) ou inférieur (rouge) à l’objectif du trimestre de 8/10

Mégatendances et ODD

Schneider Sustainability Impact 2018-2020, résultats au S1 2020
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Analyse de la variation de l’EBITA ajusté (en M€)

EBITA AJ. AU S1 2020 EN BAISSE ORGANIQUE DE -18 %

81 37 29

151

S1 2020S1 2019

-551

Volume

-29

Devises

-75
-27

MixProductivitéPrix net

1960

1576

SFC Périmètre

s et autres

R&D & Prod. 

Inflation de la 

main-d’œuvre

• Effet prix des produits positif à 

+ 37 M€. Impact favorable des 

mesures sur les prix

• Effet favorable des matières 

premières + 44 M€

• Mix favorable résultant de 

l’équilibre de la croissance 

par région, et des taux de 

croissance relatifs des 

Produits et Systèmes

• Marge brute pourrait être 

quasi stable sur l’exercice

• La réduction de SFC est favorisée par 

des économies d’environ 350 millions 

d’euros résultant de la réponse agile du 

Groupe face à la crise et de mesures 

permanentes d’efficacité opérationnelle.

Page 51Relations Investisseurs – Schneider Electric  



En M€ S1 2019 S1 2020

EBITA ajusté 1 960 1 576

Amortissement des actifs incorporels issus des acquisitions (88) (86)

Charges financières nettes (140) (172)

Impôt sur la société après impact des éléments ajustés (386) (317)

Activités non poursuivies 4 -

Placement en action & minorités (10) (6)

Résultat net ajusté 1 340 995

BPA ajusté (€) 2,42 1,80

* Au S2 2019, le Groupe a adopté une nouvelle définition du résultat net ajusté. Les comptes du S1 2019 ont été retraités en conséquence.

Calcul du résultat net ajusté
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Contacts Relations Investisseurs

Graham Phillips – Directeur des Relations Investisseurs, graham.phillips@se.com

Amit Bhalla – Head of Investor Relations, amit.bhalla@se.com

Alban de Beaulaincourt – Directeur des Relations investisseurs, alban.de-beaulaincourt@se.com
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