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Notre raison d’être est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses 
ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. 

Chez Schneider Electric, 
cette ambition s’appelle : 

Nous sommes convaincus que l’accès à l’énergie et au digital 
est un droit humain fondamental. Notre génération vit des 
bouleversements majeurs : la transition énergétique et la révolution 
industrielle, générées par l’accélération de la transformation 
digitale dans un monde plus électrique. L’électricité est l’énergie 
la plus adaptée et la plus efficace pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. En l’associant aux principes d’une économie 
circulaire, nous contribuerons positivement à la lutte contre 
le changement climatique et à l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies.

Notre mission est d’être votre partenaire digital, au service  
de votre développement durable et de votre efficacité.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les 
technologies de l’énergie et des automatismes les plus 
avancées pour mettre en œuvre toutes les opportunités d’efficacité 
et de développement durable pour votre entreprise. Nous 
connectons produits, plateformes de contrôle, logiciels et services. 
Nous proposons des solutions sur l’ensemble du cycle de vie de 
vos activités des phases de conception et de construction à celles 

d’exploitation et de maintenance, grâce à un jumeau numérique. 
Nous transformons une gestion site par site en une gestion 
intégrée de l’entreprise. Nous concevons des solutions intégrées 
sûres, fiables et cyber-sécurisées pour vos maisons, bâtiments, 
data centers, infrastructures et industries.

Nous favorisons et adoptons des standards ouverts et 
rassemblons autour de notre mission un écosystème de 
partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et 
d’inclusion pour révéler le potentiel infini d’une communauté 
mondiale innovante.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Notre 
proximité sans égal avec nos clients nous permet de mieux 
comprendre, anticiper et de nous adapter avec agilité pour garantir 
la continuité de leurs activités avec des normes éthiques élevées 
dans tout ce que nous faisons.

Vision stratégique

Notre raison d’être
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24 % 27 %

17 % 32 %

29 % 26 %

15 % 30 %

Vision stratégique

 Pourcentage du chiffre d'affaires en 2020 

 Pourcentage de collaborateurs en 2020

25,2 Md€ 
Chiffre d’affaires 

2,60 €
Dividende

4,2 Md€
EBITA

~72 %
Chiffre d’affaires vert

5 % 
Chiffre d’affaires alloué à la R&D

Chiffres clésRécompenses

Répartition des collaborateurs et des revenus dans le monde

Schneider Electric en bref

En 2021, Schneider Electric a été désigné entreprise la plus 
durable au monde par Corporate Knights dans le classement 

Global 100 Most Sustainable Corporations.

La performance ESG du Groupe a également été saluée par 
différents indices et agences :

DJSI : 1ère place 
du secteur CDP A : 

10ème année 
consécutive

RE100 : premier 
prix du pionnier de 
l'énergie propre

Financial Times Top 50 Diversity Leaders :  
27ème place mondiale et 2ème place du secteur

Asie-PacifiqueReste du monde

Amérique du Nord Europe de l’Ouest

33 %
de femmes dans l’effectif global

128 000 +
collaborateurs dans plus de 100 pays
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Schneider Electric a été désigné entreprise la plus 
durable au monde, selon le classement établi par 
Corporate Knights. Que signifie pour vous cette 
distinction ? 
Olivier Blum : Nous sommes très fiers que notre Groupe soit 
reconnu comme leader pour le développement durable. Cette 
première place couronne un engagement de long terme, inscrit 
dans notre ADN. Nous étions parmi les premiers à avoir lancé, 
dès 2005, un baromètre de développement durable afin de piloter 
notre impact social et environnemental, à avoir adopté et incorporé 
les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) 
dans la rémunération de nos équipes, et à avoir créé en 2014 un 
comité dédié au sein du Conseil d’administration. Nous avons 
également investi et innové de manière continue dans des solutions 
numériques pour le développement durable. Ces initiatives 
pionnières ont porté leurs fruits : notre Groupe a par exemple 
fait économiser à nos clients 134 millions de tonnes d’émissions 
de CO

2
 et a permis à 30 millions de personnes d’accéder à une 

énergie durable.

Linda Knoll : Ce classement, comme les nombreuses 
récompenses reçues par Schneider Electric apporte un regard 
externe et indépendant sur les engagements du Groupe. Ces 
derniers se traduisent par une feuille de route ambitieuse assortis 
d’objectifs ESG concrets, exigeants et toujours alignés avec la 
raison d’être du Groupe. Régulièrement revus et renforcés, ces 
objectifs sont débattus et challengés en Conseil d’administration. 

Quel regard portez-vous sur les performances  
du Groupe dans ce contexte de crise sanitaire  
et économique ? 
OB : En dépit des difficultés posées par cette crise exceptionnelle, 
nous sommes satisfaits des performances réalisées. Grâce à notre 
modèle économique multi-local qui a fait preuve de résilience et 
d’agilité, nous avons relativement bien résisté. Notre priorité a été 
d’œuvrer à la continuité de service des infrastructures essentielles, 
comme les hôpitaux ou les systèmes de production d’énergie, tout 
en assurant la santé/sécurité de nos collaborateurs et partenaires, 

et d’être présents auprès de nos fournisseurs pour répondre à leurs 
besoins. Nous nous sommes par ailleurs portés volontaires pour 
mener des actions spécifiques contre la COVID-19, en contribuant 
à la fabrication d’équipements de protection et de respirateurs.  
Et ce, tout en maintenant nos engagements ESG : nous avons, 
grâce à l’implication de tous, atteint avec succès la majorité  
de nos objectifs de développement durable à fin 2020. 

LK : Au sortir de la crise, Schneider Electric doit continuer à 
conduire la transition zéro carbone avec ses partenaires, tout en 
plaçant les enjeux sociaux et éthiques au plus haut de son agenda. 
Il en va de la performance et de la résilience du Groupe. 

Le Groupe a élaboré le baromètre Schneider 
Sustainability Impact pour la période 2021-2025 qui 
mesure votre performance ESG. Quelles orientations 
lui avez-vous données ? 
LK : Pour définir ce nouveau baromètre, le Groupe a privilégié 
différents critères : la simplicité, mais aussi la capacité à quantifier, 
à mesurer ses actions et à générer le maximum d’impact sur 
l’ensemble de ses parties prenantes. C’était une condition 
essentielle pour rendre ses engagements plus efficaces.  
C’est aussi une illustration de sa volonté de challenger  
le statu quo et de tracer un chemin vers un monde plus durable. 

OB : L’année 2020 a mis en lumière l’urgence d’agir. Face à ces 
défis, nous entendons redoubler d’ambition et intensifier nos efforts. 
C’est le sens du SSI 2021-2025 : dédié à un futur meilleur pour 
tous, il repose sur six engagements de long terme, alignés sur les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies,  
qui se traduisent par onze impacts globaux plus un impact 
local. Cette stratégie va nous permettre de mieux répondre aux 
enjeux actuels et de conduire notre action, pas simplement pour 
nous-mêmes et nos partenaires, mais aussi pour nos clients et 
communautés locales. Lier progrès et développement durable,  
voilà notre vision pour l’avenir. Avec nos objectifs 2025, nous 
sommes prêts à aller plus vite et encore plus loin. 

2020 a été marquée par la pandémie et une crise économique et sociale mondiale, mais aussi par des  
plans de relance verte ambitieux qui font entrevoir un futur plus durable. Schneider Electric accélère son 
engagement pour le développement durable, avec le lancement du Schneider Sustainability Impact (SSI)  
2021-2025. Décryptage avec Olivier Blum, Directeur général de la Stratégie et du Développement durable,  
et Linda Knoll, Présidente du Comité des Ressources humaines & RSE / administratrice indépendante.

Linda Knoll 
Administratrice

Présidente Comité RH & RSE
Conseil d’administration 

Schneider Electric

Édito

Olivier Blum
Directeur général Stratégie  
et Développement durable
Schneider Electric
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Vision stratégique

Vers un nouveau monde électrique 
Schneider Electric croit en l’accélération du numérique et à la transition vers des systèmes énergétiques 
et industriels plus propres et décarbonés ; une tendance renforcée par la crise sanitaire. L’électricité 4.0, 
combinée à l’industrie 4.0, constitue un puissant catalyseur pour la décarbonation de toute notre chaîne  
de valeur.

Tendance et défis pour  
les clients 

Opportunités et réponses  
de Schneider Electric

Un monde  
tout électrique

+ 18 % 
par an de consommation  

annuelle d’électricité liée aux 
véhicules électriques  

entre 2019 et 2040*

Avec l’accélération de la digitalisation 
et l’électrification croissante des 
processus industriels, des transports 
et bâtiments, la demande en électricité 
s’intensifie, 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

• Solutions permettant d’améliorer 
l’efficacité énergétique des bâtiments 
et de réduire jusqu’à 30 % la facture 
énergétique

• Technologies uniques de gestion de 
l’énergie et d’automatisme permettant 
d’améliorer tous les processus 
industriels, source de gains de 
productivité et d’efficacité

Un monde  
tout digital

70 %
de la nouvelle valeur  

créée dans l’économie fondée  
sur des modèles d’affaires  

de type plateforme  
numérique d’ici 10 ans**

Le digital 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

• Réponse complète au besoin 
d’augmentation des capacités 
numériques de nos partenaires 
et clients grâce à EcoStruxure™ : 
portefeuille complet de logiciels et 
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  
composé d’une multitude de standards 
et d’installations électriques locales,  
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

• Empreinte géographique locale 
forte, tant dans notre organisation 
commerciale et opérationnelle que 
R&D, assurant le plus haut niveau 
d’expertise locale et le soutien aux 
besoins spécifiques des clients

• 3 hubs géographiques en Europe, 
aux États-Unis et en Asie permettant 
de favoriser la mobilité internationale 
de nos équipes

• Dispositif permettant de réagir  
aux changements du marché local, 
de réaliser des économies tactiques 
et de protéger les marges

* Bloomberg New Energy Finance.
** Forum économique mondial : « Shaping the Future of Digital Economy and New Value Creation », 2019.
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Une stratégie de croissance confirmée
Schneider Electric a accéléré la mise en œuvre de sa stratégie de transformation pour proposer toujours plus 
de produits, de services et de logiciels. Notre mission : être le partenaire digital au service du développement 
durable et de l’efficacité de nos clients.

Notre raison d’être est de permettre à  
chacun de tirer le meilleur de son énergie et  
de ses ressources, afin de concilier progrès  
et développement durable pour tous. Notre 
mission est d’être le partenaire digital de nos 
clients, au service du développement durable  
et de l’efficacité. 

Nous pensons que les solutions digitales 
créent des opportunités de connecter le monde 
physique au monde digital, et de combiner  
la gestion de l’énergie et l’automatisation. 
Notre plateforme EcoStruxure™ et nos 
principales innovations contribuent à transformer 
la conception, la construction et l’exploitation  
des bâtiments, des industries et des villes.

Développement durable 
et efficacité Innovation digitale 

Nous nous efforçons de promouvoir la diversité, 
l’équité et l’inclusion, de valoriser les différences 
et d’accueillir des personnes de tous les horizons. 
Nous facilitons l’agilité et la capacité d’adaptation, 
nous offrons des opportunités égales à chacun, 
renforcées par notre organisation articulée autour 
de plusieurs pôles, ce qui fait de nous la plus 
locale des entreprises mondiales.

Nous plaçons la confiance au cœur de nos 
activités. C’est notre signature. Nous pensons 
que la confiance est le fondement de la 
résilience et de l’autonomisation. Nous ne 
faisons aucun compromis sur la sécurité, la 
qualité, les livraisons, la cybersécurité, l’éthique 
et la conformité.

Diversité et inclusion
Confiance et 
résilience
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Vision stratégique

Notre modèle d’affaires pour une transition 
énergétique et numérique plus juste
Notre génération est confrontée à un changement tectonique dans la transition énergétique et la révolution 
industrielle, catalysé par un monde plus électrique. En ligne avec la raison d’être et la mission du Groupe, le 
modèle économique de Schneider Electric se met au service d’une transition mondiale plus durable et plus juste.

Nos principales ressources  
et relations

Une approche  
unique

Maisons et bâtiments Centres de données Humain
Nous sommes la plus locale des sociétés 
internationales avec 128 000+ collaborateurs 
répartis dans plus de 100 pays, représentant ainsi 
la diversité de nos talents. En 2020, 33 %  
de nos collaborateurs sont des femmes.

Industriel
À travers nos 115 usines et centres de distribution 
intelligents, notre chaîne d’approvisionnement 
unique apporte de l’efficacité et de la productivité 
d’un bout à l’autre afin de mieux servir nos clients.  

Innovation
L’innovation est le moteur de notre croissance 
future. Notre communauté de 1 400+ ingénieurs 
R&D certifiés alimente notre stratégie d’innovation. 
Schneider Electric possède plus de 19 000 
brevets actifs et demandes de brevets à travers 
le monde, et en 2020 plus de 750 demandes de 
brevets ont été déposées, aussi bien dans les 
technologies traditionnelles que numériques.

Environnementale
Nous optimisons notre énergie et nos ressources 
sur nos 232 installations certifiées ISO 14001 et 
nos 206 sites engagés vers le zéro déchet en 
décharge. 80 % de notre électricité est produite 
à partir de sources renouvelables. Les modèles 
circulaires ont permis d’éviter et d’économiser 
la consommation de plus de 157 588 tonnes de 
ressources primaires. 

Partenaires et fournisseurs
Nous autonomisons notre écosystème de
650 000+ partenaires afin d’élargir notre 
couverture. Nous équipons 4 200+ partenaires 
de notre programme EcoXpert afin de créer de 
nouvelles opportunités commerciales dans le 
numérique. 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 
3,7 milliards d’euros.

Gestion de 
l’énergie

Marge d’EBITA 
ajustée

18,8 %
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Électrification
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Plus d'information sur les engagements du Groupe en page 10 

Apporter une valeur durable  
à toutes les parties prenantes

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

et proposons des opportunités équitables à chacun et chacune, 
où qu’ils soient.

• 99,6 % 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 
est de 0,58.

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 CO

2
.

• Nous permettons une performance durable en fournissant des 
informations environnementales complètes pour toutes les 
offres d’écoconception labellisées Green Premium™.

• 77 % des ventes de produits Green Premium™ en 2020.

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.

• 281 737 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 de se conformer aux réglementations locales.

• 374 fournisseurs sous vigilance sur les droits humains et 
l’environnement ont fait l’objet d’audits dédiés sur site.

Apporter rendement et bénéfices aux actionnaires
• De manière régulière et pérenne, notre modèle d’affaires permet 

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

• Augmentation de 29 % du cours de l’action.
• Capitalisation boursière de 66 milliards d’euros  

(au 31 décembre 2020).
• Dividende proposé de 2,60€ par action, +2 % par rapport  

à 2019.

Ind
u

strie 4.0

Infrastructures Industrie

Automatismes 
Industriels

Marge d’EBITA 
ajustée

17,1 %Tr
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Digitalisation
EFFICACITÉ
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Efficacité et développement durable au cœur de nos activités 

Exemples de solutions EcoStruxureTM 

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, et sur quatre 
marchés : maisons & bâtiments, centres de données, infrastructures 
et industrie. 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. 
Véritable architecture et plateforme interopérable, plug-and-play et 
compatible IdO (Internet des Objets) EcoStruXure™ associe produits 
connectés et contrôles périphériques, applications, analyses et 
services offrant ainsi une expérience numérique inégalée.

Durabilité Efficacité Fiabilité

Vision stratégique

263 M 
tonnes de CO

2
 économisées et évitées 

depuis 2018 chez les clients

~72 %
chiffre d’affaires vert

40 %
d'efficacité énergétique depuis 2010 

8,4 %
amélioration de l'efficacité de CO

2
 dans les 

transports de marchandises depuis 2017

77 %
chiffre d'affaires réalisé dans le cadre  
du programme Green Premium™ 

42,6 %
Customer Net Promoter Score

Applications, 
outils 
d’analyse et 
services

Contrôle local 
(Edge control)

Produits 
connectés

Les produits connectés sont éco-
conçus de manière à améliorer 
leur efficacité et à réaliser des 
économies d’électricité.

Économies de CO2 dans 
l’écosystème

Exemple : Power Purchase 
Agreements (PPA)

Économies de CO2 dans 
les bâtiments ou process 
industriels

Exemple : Système de Gestion du 
Bâtiment (BMS)

Économies de CO2 du produit

Exemple : Variateur de vitesse

Mise à profit des données IdO 
pour identifier des opportunités 
d’efficacité énergétique, augmenter 
la durée de vie des offres, optimiser 
les services de maintenance et 
accroître la flexibilité de la demande.

Gérer les opérations sur site avec 
une optimisation quotidienne 
de la consommation d’énergie 
grâce à l’accès à distance et à 
l’automatisation avancée.
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Un modèle d’affaires guidé par l’innovation

Sur nos quatre segments d’activités, les solutions proposées 
par le Groupe sont directement liées aux activités d’atténuation, 
d’adaptation et de résilience au changement climatique. Elles 
aident nos clients à être plus efficaces énergétiquement et à 
réduire leurs émissions de CO

2
. 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
Grâce au process EcoDesign Way™, notre méthode 
d'écoconception au cœur de notre programme Green Premium™, 
nous innovons avec des offres circulaires, bas carbone ou 
respectueuses du bien-être et des écosystèmes. Déployé en 2018, 
le nouveau programme Green Premium™ permet d’apporter cette 
valeur ajoutée environnementale sur l’ensemble du portefeuille 
d’offres, 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 leur permettant d’agréger ou de 
comparer les données de CO

2
.

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 CO

2
 et le coût des options 

de détention pour les clients. En outre, le leasing et les contrats  
de performance sont populaires sur de nombreux marchés. 

En 2020, le Groupe a lancé en France un label dédié à la vente  
de ses produits issus de l’économie circulaire, à performances 
égales et à prix réduit : Schneider Electric Circular Certified.  
À ce stade, le label concerne principalement les produits issus  
des invendus, retours commerciaux, reconditionnés, remis en  
état de fonctionnement ou en fin de commercialisation, destinés 
aux artisans, aux électriciens, aux industriels et équipementiers.  
Le Groupe souhaite étendre cette labélisation aux produits issus 
des installations de ses clients, afin de permettre leur réemploi 
dans des conditions de sécurité garantie, en prolongeant leur 
durée de vie après une opération de reconditionnement.

Création de la division 
Sustainability Business Division
Fin 2020, Schneider Electric a lancé une division dédiée 
au conseil en matière de développement durable afin 
d’accompagner la transformation durable de ses clients. 
Cette nouvelle structure capitalisera sur l’expertise des 
activités Energy & Sustainability Services et Climate 
Change Advisory Services dans les questions liées 
à l’énergie, mais aussi à l’industrie et à l’immobilier 
responsable. Parmi les premiers clients, Faurecia est 
accompagné dans sa trajectoire de neutralité carbone 
des émissions de scopes 1 et 2, et STMicroelectronics 
dans la réduction de sa consommation d’énergie.  
Ce partenariat inclut le développement conjoint de 
produits, technologies et solutions pour l’amélioration  
de l’efficacité énergétique.

La spécificité de notre structure réside dans son caractère 
très opérationnel, du conseil à la mise en œuvre de nos 
recommandations. Dans la transition vers un monde tout 
numérique et tout électrique, nous percevons les enjeux de 
développement durable de nos clients comme un véritable 
moteur de croissance. » 

Suzanne Uthayakumar, 
Directrice Sustainability Business Division, Schneider Electric

Plus d’information : 
Document d’Enregistrement Universel 2020 Pages 118 à 143 
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Nos objectifs extra-financiers

Feuille de route

Le Groupe a conclu avec succès son programme à trois ans Schneider Sustainability Impact 2018-2020, avec un score de 9,32/10 – 
supérieur à l’objectif fixé de 9/10 – démontrant un engagement inébranlable en faveur du développement durable malgré la pandémie.

Pour garantir une croissance responsable et un futur durable, Schneider Electric a défini une feuille  
de route à court, moyen et long terme fondée sur 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, avec de nouveaux objectifs pour 2021-2025.

Nos objectifs à court, moyen et long terme

Schneider Sustainability Impact 2018-2020
 
Enjeux clés et ODD

 
Programmes 2018-2020

Résultats 
2018

Résultats 
2019

Résultats  
2020

Climat 1. 80 % d’électricité renouvelable 30 % 50 % 80 %  
2. 10 % d’efficacité CO

2
 dans les transports de marchandises -1,8 % 4,1 % 8,4 %  

3. 120 millions de tonnes de CO
2
 économisées chez nos 

clients avec nos offres EcoStruxure™

51 89 134 

4. 25 % de croissance pour notre entité Energy & 
Sustainability Services EcoStruxure™

13,8 % 23,8 % 17,6 % 

Économie circulaire 5. 75 % de chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de notre 
nouveau programme Green Premium™

45,7 % 55,2 % 76,7 % 

6. 200 sites labellisés « Vers le zéro déchet en décharge » 178 193 206 
7. 100 % de cartons d’emballage et palettes pour le 

transport à partir de sources recyclées ou certifiées
62 % 96 % 99 % 

8. 120 000 de tonnes de consommation de ressources 
primaires évitées grâce aux programmes ECOFIT™

43 572 97 439 157 588 

Santé et équité 9. 70 % score de notre Employee Engagement Index 67 % 64 % 69 % 
10. 0,88 incidents médicaux par million d’heures travaillées 0,94 0,79 0,58 
11. 90 % de collaborateurs ayant accès à un programme 

complet de bien-être au travail
20 % 47 % 90 % 

12. 100 % de collaborateurs travaillant dans des pays qui ont 
entièrement déployé notre politique de congé familial

75 % 99 % 100 % 

13. 100 % des ouvriers ont reçu au moins 15 heures de 
formation (11,25 en 2020), et 30 % des heures de 
formation sont faites en digital

57 % 62 % 90 % 

14. 90 % d’ingénieurs et cadres ont un plan de 
développement individuel

78 % 79 % 92 % 

15. 95 % des collaborateurs travaillant dans des pays avec 
un engagement et un processus pour atteindre l’équité 
salariale H/F

92 % 99 % 99,6 % 

Éthique 16. +5.5pts d’augmentation du score moyen de l’évaluation 
ISO 26000 pour nos fournisseurs stratégiques

+1,8 +3,7 +6,3pts 

17. 350 fournisseurs sous vigilance sur les droits humains et 
l'environnement ayant reçu une évaluation dédiée sur site

155 279 374 

18. 100 % de fonctions ventes, achats et finances formées 
chaque année à la lutte contre la corruption

69 % 94 % 94 % 

Développement 19. x4 de chiffre d’affaires du programme d’Accès à l’Énergie x1,31 x1,56 x1,64 
20. 400 000 de personnes défavorisées formées à la gestion 

de l’énergie
196 162 246 268 281 737 

21. 15 000 jours de volontariat grâce à notre plateforme 
globale VolunteerIn

5 691 11 421 18 469 

 Indicateurs 2020 audités.

La performance de l’année 2017 sert de valeur de départ au Schneider Sustainability Impact 2018-2020.

Plus d’information :
Document d’Enregistrement Universel 2020 Pages 82 à 84 
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Nos objectifs financiers
L’année 2020 a été marquée par la solide exécution des opérations et la résilience du modèle économique de Schneider Electric, qui a 
permis de rebondir avec agilité à l’échelle locale. Grâce à une performance très solide, nos résultats nous permettent de récompenser nos 
collaborateurs de leurs efforts lors de la crise sanitaire et de maintenir notre politique historique de dividende progressif avec un dividende 
de 2,60 € en hausse de 2 % par rapport à 2019. Convaincu de son positionnement favorable pour le monde de l’après COVID-19, le Groupe 
réitère ses ambitions sur le cycle économique.

Indicateurs Objectifs à travers le cycle économique Résultats 2020 Résultats 2019 

Croissance organique 
du chiffre d’affaires

Entre +3 % et +6 % en moyenne au travers  
du cycle

- 4,7 % + 4,2 %

EBITA Marge d’EBITA ajusté d’environ 17 % d’ici 2022 
(à taux de change 2021 constant pour 2021 et 2022)

15,6 % 15,6 %

Conversion en cash Environ 3 Md€ (en excluant IFRS16) 
en moyenne au travers du cycle

159 % 133 %

2025 2030 2040

Progresser dans la réalisation de notre 
engagement climatique pour atteindre la 
neutralité carbone dans les activités du Groupe 
(avec des crédits carbone de qualité). 

Atteindre les onze objectifs mondiaux et 
l’objectif local du Schneider Sustainability 
Impact 2021-2025, ainsi que les 25 
objectifs des Schneider Sustainability 
Essentials (SSE) dans le cadre de nos  
six engagements à long terme :

• Agir avec détermination pour le climat 

• Utiliser efficacement les ressources 

• Agir dans le respect de nos principes 
de Confiance

• Garantir l’égalité des chances 

• Mobiliser toutes les générations

• Soutenir les communautés locales

• 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’énergie pour  
80 millions de personnes

• Atteindre la neutralité carbone sur 
l’ensemble de notre empreinte  
(scopes 1, 2 et 3)

2050

Plus d’information :  
Document d’Enregistrement Universel 2020 Pages 2 à 6 
Site internet se.com rubrique Investisseurs 

• Atteindre zéro émission nette dans notre 
chaîne logistique

Plus d’information :  
Rapport intégré 2020 Page 13 
Document d’Enregistrement Universel 2020 Pages 72 à 73 
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Devenir leader de l'économie 
circulaire et réduire l'empreinte matière

Décarboner la chaine de fournisseurs 

Garantir la cybersécurité 
des produits et des solutions

Garantir de hauts standards 
de responsabilité, sur 100 % 
de l’offre

Garantir la qualité et la sécurité des produits

Contribuer activement à l'essor 
de l'industrie 4,0 

Garantir des conditions de
santé et sécurité au

travail optimales

Développer des
 chaînes de

 valeur régionales

Viser zéro-corruption 
de l'amont à l'aval

Promouvoir la diversité et l'inclusion 
dans tous les métiers, pays et opérations

Promouvoir un monde 100 % électrique, 100 % digital 

Faciliter la production d'électricité issue
des énergies renouvelables

Assurer une gouvernance représentative 
et experte pour une valeur durable de long terme

Élargir sa politique de
 responsabilité à ses clients

Être un acteur majeur de
 la mobilité électrique

Viser l'exemplarité 
environnementale des sites

Garantir le bien-être de nos 
collaborateurs au sein et hors 
du lieu de travail 

Accompagner les salariés dans 
la transformation de leur métier

Être un acteur reconnu 
de l'accès à l'électricité

Développer 
une politique 
d’influence 
exemplaire

Lutter contre
 la précarité

 énergétique

Assurer une juste
 rémunération pour tous

Garantir la sobriété 
des solutions 
numériques 

Être un acteur de la formation
 aux métiers de l’energie

Assurer la qualité 
du dialogue social

Limiter l’impact
 sur la biodiversité

Viser l’exemplarité 
des pratiques 
fiscales

Être un rôle modèle en matière 
de réduction efficace des émissions 
de CO

2

Garantir des hauts standards sociaux et 
environnementaux pour les sous-traitants 
et les fournisseurs  

Être un acteur majeur du bâtiment zéro carbone*

Être exemplaire dans la gestion
responsable des données

Feuille de route

Afin de consolider la relation avec ses parties prenantes et de 
comprendre au mieux leurs attentes, Schneider Electric renouvelle 
régulièrement son analyse de matérialité. En 2020, le Groupe a 
ainsi mis à jour sa matrice de matérialité en vue de la construction 
du nouveau Schneider Sustainability Impact. Au total, près de 200 
parties prenantes ont été invitées à évaluer l’importance des enjeux 
du Groupe : clients, fournisseurs, organisations internationales, 
associations professionnelles, experts, actionnaires, cadres 
supérieurs, membres du Comité Exécutif. 

Dans l’ensemble, les personnes interrogées ont souligné la 
nécessité pour les entreprises de renforcer leur résilience face 
à une instabilité croissante, à la fois environnementale, sociale, 
politique et économique. Les parties prenantes attendent 
notamment du Groupe un vrai leadership dans la décarbonation 
de l’économie, au travers de ses activités, ses produits et ses 
solutions. Parmi les quatre tendances principales figurent le climat, 
l’économie circulaire, une transition juste et équitable et le digital 
dans des solutions cybersécurisées. 

Les grands enjeux de notre écosystème

Schneider Electric s’inscrit dans une démarche d’ouverture et de dialogue avec son écosystème, qui vient 
nourrir son analyse de marché et permet de cibler son engagement. Le programme Schneider Sustainability 
Impact 2021-2025 propose ainsi de mettre en œuvre des changements rapides et disruptifs sur les enjeux 
identifiés comme prioritaires par le Groupe et ses parties prenantes.

Répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain  
par des ambitions renouvelées

Plus d’information : 
Document d’Enregistrement Universel 2020 Pages 76 à 77 

Matrice de matérialité 2020

* « Être un acteur majeur du bâtiment zéro carbone » a obtenu un score de 3,57 (interne) et 3,46 (externe).
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Empower all to make the most of our Energy and Resources

Deux tableaux de bord complémentaires pour mesurer la performance du 
développement durable 2021 – 2025
Avec seulement 10 ans pour atteindre les 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) de l’ONU, nous devons accélérer 
nos efforts en matière de durabilité tout en favorisant l’accès 
à l’énergie et l’égalité des chances. Le nouveau Schneider 
Sustainability Impact 2021-2025 renouvelle l’ambition du Groupe 
autour de six engagements à long terme, soutenus par 11 objectifs 
transformateurs et innovants. À ces objectifs s’ajoute désormais un 
objectif local, visant à renforcer l’impact du Groupe sur l’ensemble 
de ses marchés. Comme pour les précédents programmes,  
les objectifs feront l’objet d’un suivi trimestriel ainsi que d’un  
audit annuel et seront liés à des plans d’incitation pour les cadres 
du Groupe. Dédié à un avenir meilleur pour tous, le programme 
contribue à chacun des ODD. 

Un nouveau tableau de bord a été créé pour maintenir un haut 
niveau d’engagement et de transparence dans les actions 
entreprises par le Groupe : le Schneider Sustainability Essentials 
(SSE). Il apporte un équilibre entre les plans de transformation 
innovants du SSI et la nécessité de continuer à progresser sur 
d’autres programmes à long terme. Dans cet esprit d’amélioration 
continue, et dans une vision holistique de développement durable, 
le SSE suivra les progrès annuels de 25 indicateurs quantitatifs  
et quelques programmes qualitatifs supplémentaires.

Plus d’information :  
Document d’Enregistrement Universel 2020 Pages 74 à 75 

Schneider Sustainability Impact 2021-2025
Engagements à long terme Programmes SSI 2021-2025 

Agir avec détermination pour  
le climat

1. Développer nos revenus avec un impact positif pour l’environnement jusqu’à 80 %  
de notre chiffre d’affaires

2. Accompagner nos clients afin qu’ils économisent ou évitent 800 millions de tonnes 
d’émissions de CO

2

3. S’assurer que 1 000 fournisseurs réduisent de 50 % leurs propres émissions de CO
2

Utiliser efficacement les ressources 4. Porter à 50 % la part de matières premières durables dans nos produits
5. Nous mobiliser pour que 100 % de nos emballages primaires et secondaires soient 

exempts de plastiques à usage unique et utilisent du carton recyclé

Agir dans le respect de nos 
principes de Confiance

6. Garantir que 100 % de nos fournisseurs stratégiques assurent un travail décent  
à leurs salariés

7. Mesurer le niveau de confiance de nos collaborateurs pour signaler des 
comportements contraires à nos principes de Confiance

Garantir l’égalité des chances 8. Accroître la diversité femme/homme, de l’embauche (50 %) aux managers juniors  
et intermédiaires (40 %) et aux équipes de dirigeants (30 %)

9. Apporter l’accès à une électricité verte pour 50 millions de personnes

Mobiliser toutes les générations 10.  Créer des opportunités pour la prochaine génération – doubler les possibilités  
de recrutement de stagiaires, alternants et jeunes diplômés

11. Former 1 million de personnes défavorisées à la gestion de l’énergie

Soutenir les communautés locales 12. 100 % des Présidents de pays et de zones Schneider Electric définissent  
3 engagements locaux impactant leurs communautés en cohérence avec  
nos transformations durables
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Bâtiment,
Industrie,

Infrastructure,
énergie

Organisations
non gouvernementales,

Médias 

Partenaires
& Organismes

   sociaux, UIMM...

Législateurs,
Commission
européenne,
OIT, OCDE...

Autres organismes
de normalisation,

Enseignement et recherche,
 Experts indépendants...

ISR, Analystes
�nanciers &

extra-�nanciers

Groupements
& Syndicats

professionnels
Consortiums,
Joint Ventures

etc...

Riverains des sites,
Collectivités
territoriales

Installateurs,
Intégrateurs,

Équipementiers,
Systémiers,

Distributeurs,
Ensembliers

Salariés

Pouvoirs publics,
Pacte Mondial 
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de normalisation

CEI et de
certi�cation produit  

Actionnaires,
Investisseurs,

Banques,
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Fournisseurs,
Sous-traitants

Entreprise
du

Gimélec* 

* Groupement des entreprises de la filière électro-numérique française.
Source : CSR sector reporting guide, 2017.

Création de valeur

Une création de valeur 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.

Cartographie des parties prenantes

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

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, Schneider 
Electric réitère tous les ans son adhésion aux Dix Principes 
du Pacte Mondial. Depuis 2018, le Groupe fait partie des 41 
entreprises LEAD, les plus engagées au sein de cette initiative.
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* Emprunts, augmentations de capital et cessions d’actions propres.
(1) Dont 311 € millions en R&D.
(2) Dont 106 € millions de versements aux actifs des régimes de retraite.

Salariés :  
salaires 

7 284 € millions

États : impôts sur 
les sociétés

638 € millions

Organisations non 
gouvernementales :  

dons

20 € millions

Actionnaires : 
dividendes 

1 413 € millions

Banque :
frais bancaires 

nets

112 € millions

Achats et autres
 

12 670 € millions

Financements externes nets*  
incluant la variation du capital 

3 998 € millions

Investissements et 
développement
762 € millions(1)

Investissements 
financiers nets

2 448 € millions(2)

Autofinancement après 
versement du dividende

3 022 € millions

Variation  
du cash

3 770 € millions

Chiffre d’affaires total 2020 : 25 159 € millions

Capacité d’investissement

R&D : 1 407 € millions
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Création de valeur 

La planète
Notre création de valeur 
Schneider s’engage pour une croissance 
verte en agissant en cohérence avec  
les principes de développement durable  
dans le respect des générations actuelles 
et futures. Au sein d’un écosystème  
élargi, le Groupe œuvre à la réduction  
de son propre impact et de celui de  
ses fournisseurs. Il offre des produits  
et services qui aident ses clients à 
diminuer leur consommation d’énergie,  
de ressources naturelles et d’émissions  
de CO

2
 et accompagne la société  

au sens large dans sa transition vers un 
monde plus respectueux de la planète. 

Notre stratégie
• Stratégie climat vers zéro émission  

de CO2, alignée sur les scénarios 1,5°C 
du GIEC, et fondée sur l’engagement 
des fournisseurs vers le zéro émission 
de CO

2
, la réduction des émissions de 

CO
2
 opérationnelles, et les économies 

de CO
2
 des clients

• Engagement en faveur de  
la biodiversité

• Éco-production grâce à des 
opérations éco-efficaces et propres 
à travers le programme CLEARR, le 
Système de Gestion Intégrée (SGI) et  
l’offre EcoStruxure™

• Économie circulaire pour faire  
« plus avec moins » à travers 
notre méthode d’éco-conception 
EcoDesignWay™

• Performances durables et 
environnementales grâce à notre 
programme Green Premium™ et les 
investissements en R&D pour créer 
des solutions basse consommation 
énergétique et respectueuses  
de l’environnement

Faits marquants 2020
• Adhésion à la coalition mondiale 

The Climate Pledge, appelant les 
entreprises à atteindre la neutralité 
carbone d’ici 2040 – une décennie 
avant l’objectif de 2050 fixé par  
l’Accord de Paris

• Adhésion à EV100 du Climate Group et 
engagement de Schneider à remplacer 
100 % de sa flotte automobile par des 
véhicules électriques d’ici 2030

• Évaluation de notre empreinte 
biodiversité avec l’outil Global 
Biodiversity Score de CDC Biodiversité

• Lancement du label Schneider 
Electric Circular Certified, dédié à la 
vente et à la promotion des produits de 
l’économie circulaire en France

• Signature du Pacte Européen sur les 
emballages plastiques

• Site industriel de Lexington (États-
Unis) distingué par le WEF comme 
étant à l’avant-garde de la Quatrième 
Révolution Industrielle

80 %
électricité consommée mondialement par 
le Groupe produite à partir de sources 
d’énergie renouvelable 
 

8,4 %
amélioration de l’efficacité de CO

2
 dans les 

transports de marchandises depuis 2017

157 588
de tonnes de consommation de ressources 
primaires évitées grâce au programme 
ECOFIT™ de recyclage et de reprise des 
produits 

58 %
réduction de l’empreinte carbone depuis 2017

99 %
des emballages pour le transport 
proviennent de sources recyclées ou 
certifiées 
 

232
sites certifiés ISO 14001

Chiffres clés 2020
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SM AirSeT™ et AirPacT : le tableau moyenne 
tension révolutionnaire sans gaz SF6, testé par  
E.ON Suède 
En 2020, Schneider Electric a dévoilé SM AirSeT et AirPacT, une nouvelle gamme de tableau et de composants 
moyenne tension écoresponsables et numériques qui a remporté le prix de l’efficacité énergétique industrielle 
lors des Hannover Messe Digital Days. Il s'agit d'un bond en avant pour le développement durable, grâce à la 
technologie de coupure dans le vide et l’isolement dans l’air pur au lieu du gaz SF6 (hexafluorure de soufre), et 
et à la possibilité pour les utilisateurs de tirer pleinement parti des fonctionnalités numériques pour exploiter la 
gestion des données. En 2021, Schneider Electric lancera SM AirSeT dans plusieurs pays d’Asie et d’Europe et a 
déjà fait état de projets pilotes réussis chez de nombreuse régies d’électricité, dont E.ON en Suède.

Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre le 
programme pilote de Schneider Electric sur ses 
nouveaux tableaux de moyenne tension sans SF6 ?
Depuis des décennies, le SF

6
 est utilisé en toute confiance pour 

couper le courant de manière sécurisée et isoler les tableaux 
de moyenne tension. Toutefois, son potentiel de réchauffement 
planétaire est 23 500 fois plus élevé que celui du CO

2
. Même si  

ce gaz est contenu dans un réservoir étanche, il constitue un point 
de préoccupation pour l’action climatique à long terme. E.ON veut 
être un fournisseur durable et améliorer la vie de ses clients. Nous 
avons une vision et un projet plus vastes visant à être totalement 
exempts de combustibles fossiles en 2025, et éviter le gaz SF

6
 

y contribue. En remplaçant le gaz SF
6
 par de l’air pur dans les 

tableaux de moyenne tension, Schneider Electric contribue donc  
à rendre notre industrie plus durable.

3 questions à... 

Kim Sunnerberg,
Directeur Technique 
E.ON Suède

Ce qui fait de ce produit une 
innovation révolutionnaire, c’est 
précisément cette combinaison 
d’écoresponsabilité, d’absence 
de SF6 et le fait qu’il complète 
des équipements plus anciens. 
Cette solution contribue à un 
meilleur avenir pour nos clients, 
le monde et l’environnement. »

Comment SM AirSeT a-t-il été mis en œuvre dans 
vos réseaux de distribution ? Qu’est-ce que cela  
a changé pour votre entreprise ?
Le tableau moyenne tension sans SF

6
 fait partie de nos stations, 

qui constituent une grande partie de notre réseau de distribution 
afin de pouvoir livrer nos clients. Les capacités numériques sont 
importantes pour E.ON afin d’avoir un meilleur contrôle du réseau. 
Elles nous donnent la possibilité de superviser et de surveiller  
à la fois l’état du réseau et les incidents, ce qui signifie que nous 
pouvons réduire le temps de réparation et éviter complètement 
les incidents à l’avenir. Nous avons maintenant la possibilité de 
minimiser les perturbations opérationnelles dans nos réseaux. 
Nous voyons les nouvelles technologies de Schneider Electric 
avec la solution EcoStruxure™ et ce tableau comme de grandes 
opportunités pour l’avenir.

Quels sont les avantages de l’utilisation d’un tel 
dispositif pour vos clients finaux ?
Ce qui fait de ce produit une innovation révolutionnaire, c’est 
précisément cette combinaison d’écoresponsabilité, d’absence  
de SF

6
 et le fait qu’il complète des équipements plus anciens.  

Cette solution contribue à un meilleur avenir pour nos clients,  
le monde et l’environnement. Et elle profite aussi directement  
à nos consommateurs finaux, car nous pouvons la mettre en  
place dans une installation existante, ce qui en fait une solution 
plus rentable et avantageuse pour le client final.



18 Schneider Electric Rapport Intégré 2020 www.se.com

Création de valeur 

Les collaborateurs
Notre création de valeur 
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 
bien-être que le Groupe assure leur 
mobilisation et leur motivation. En 2020, 
face à la crise sanitaire, la priorité absolue 
a été donnée à la santé et à la sécurité. 

Notre stratégie
• Programme Step Up pour rendre 

l’entreprise et l’environnement de  
travail plus attrayants pour les talents  
et les collaborateurs

• Santé et sécurité des collaborateurs 
articulée autour du programme 
« S.A.F.E. First »

• Engagement des collaborateurs et 
attraction des talents 

• Apprentissage et développement  
pour faciliter l’innovation continue pour 
les clients

• Diversité et inclusion afin de valoriser 
les différences

• Rémunération et avantages sociaux 
compétitifs et inclusifs pour attirer, 
motiver et retenir les talents

• Dialogue et relations sociales dans 
le respect de la législation locale dans 
chaque pays où le Groupe opère

Faits marquants 2020
• Forte mobilisation des collaborateurs 

pour maintenir les infrastructures 
critiques et pour la fabrication  
de masques

• Engagement renouvelé du Groupe à 
verser au minimum un salaire décent  
à 100 % des collaborateurs

• 90 % de collaborateurs ayant accès  
à un programme complet de bien-être 
au travail

• 23 rencontres avec le Comité 
Européen dont deux sessions  
plénières virtuelles

• Lancement de la plateforme Open 
Talent Market afin de créer un marché 
des talents interne s’appuyant sur 
l’intelligence artificielle

• Organisation de notre premier LGBT+ 
Awareness Month en octobre 2020

• Extension de la couverture de la 
politique mondiale de congé familial  
à 100 % des employés éligibles 

69 %
score de notre Employee Engagement Index 

0,58
incidents médicaux par million  
d’heures travaillées

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

90 %
des ouvriers ont reçu au moins 15 heures 
de formation dont 30 % en digital

92 %
d’ingénieurs et cadres ont un plan  
de développement individuel

99,6 %
des collaborateurs travaillent dans des pays 
ayant un engagement et un processus pour 
atteindre l'équité salariale F/H

Chiffres clés 2020
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Open Talent Market : une plateforme pour donner 
du sens à sa carrière
En avril 2020, Schneider Electric a ouvert sa plateforme Open Talent Market avec pour ambition de devenir  
le leader sur le marché du développement de carrière digital et de donner à ses collaborateurs l’opportunité  
de prendre en main leur carrière.

Une plateforme d’évolution de carrière basée sur 
l’intelligence artificielle
Open Talent Market (OTM) est une plateforme d’évolution de 
carrière à guichet unique permettant de faire correspondre 
l’offre et la demande de talents au sein du Groupe grâce à 
l’intelligence artificielle. En réponse à la pandémie de la COVID-19, 
le déploiement d’OTM a été accéléré au cours de l’année pour 
devenir accessible à tous les collaborateurs, dans de nombreuses 
langues. Cette plateforme permet de publier les opportunités 
de carrière en toute transparence et de prendre en compte les 
compétences actuelles mais aussi potentielles des collaborateurs.

Un programme tridimensionnel à forte valeur pour 
les collaborateurs
En plus des offres de mobilité interne, OTM recense un grand 
nombre de projets à temps partiel pour développer le travail 
collaboratif au sein du Groupe. Grâce à ces projets, les 
collaborateurs ont l’opportunité d’innover et de vivre de nouvelles 
expériences en s’inspirant des autres et de leur façon de travailler. 
La plateforme permet enfin aux salariés de trouver des mentors 
internes qui peuvent les guider dans leur projet professionnel  
et dans leurs souhaits de développement.

Une plateforme déjà plébiscitée en 2020

30 000
profils créés 
 

1 400
correspondances réalisées

2 
compétences nouvelles 
acquises en moyenne  
par engagement

3 000
mentorats initiés

En 2020, j’ai eu l’opportunité de créer un projet avec Open Talent 
Market et j’ai été très étonnée de voir tant de personnes montrer 
leur intérêt à travers le monde. C’est un parcours exceptionnel pour 
moi car OTM m’a donné l’opportunité de développer mon projet de 
gestion de compétences tout en travaillant également sur un autre 
sujet business qui me passionne. Grâce à OTM, j’ai aussi pu diriger 
une équipe multi-régions ce qui m’a permis de développer mon 
réseau au sein du Groupe et de travailler avec plusieurs fonctions. 
OTM permet d’offrir un moyen d’exister aux projets collaboratifs 
comme le mien. »
Ana Pinto, 
Spécialiste Acquisition des Talents
Schneider Electric, Royaume Uni
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Création de valeur

Les clients finaux
Notre création de valeur
Fidèle à sa mission de partenaire digital, 
Schneider Electric apporte son expertise et 
ses solutions au service du développement 
durable et de l’efficacité de ses clients. 
Partout dans le monde, le Groupe 
permet l’accès à une énergie sûre, fiable 
connectée et décarbonée dans le cadre 
d’expériences personnalisées. 

Notre stratégie
• Réseau de partenaires inégalé pour 

offrir 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

• Plateforme IdO EcoStruxture™ pour 
permettre aux entreprises d’être plus 
efficaces et de réduire leurs émissions 
de CO

2

• Accompagnement des clients dans 
leur transition bas carbone via la 
Sustainability Business Division 

• 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 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 2020
• Pendant la crise sanitaire, appui aux 

infrastructures essentielles dans tous 
les pays et tous les secteurs par de la 
maintenance et du contrôle à distance

• Partenariat avec EIT InnoEnergy 
et le Groupe IDEC dans la création 
de Verkor, une entreprise visant à 
accélérer la production de batteries bas 
carbone en Europe du sud

• Organisation de l’Innovation Summit 
World Tour 2020 avec plus d’une 
dizaine d’événements digitaux appelant 
à l’adoption des technologies digitales 
pour un avenir résilient et durable

• Lancement des solutions EcoStruxure™ 
Micro Data Center certifiées IP  
et NEMA

• Lancement d’EcoStruxure™ 
Automation Expert, le premier 
système d’automatisation basé  
sur logiciel 

• Entre 2018 et 2020, nos solutions de 
GTB (Gestion technique du Bâtiment) 
ont permis à nos clients d’économiser 
7,9 millions de tonnes d’équivalent CO2

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™

17,6 %
croissance pour notre entité Energy & 
Sustainability Services (ESS) par rapport 
à 2017

77 %
chiffre d’affaires réalisé dans  
le cadre de notre nouveau programme 
Green Premium™

30 Md€ + 
dépenses énergétiques gérées par ESS

128 millions
de tonnes de CO

2
 gérées par ESS

250 000 + 
sites clients gérés par ESS

Chiffres clés 2020
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Programme Gigaton PPA : accroître l’accès  
à l’électricité renouvelable pour les fournisseurs  
de Walmart
En septembre 2020, Walmart Inc. et Schneider Electric ont lancé une nouvelle collaboration qui offrira un accès 
accru à l’électricité renouvelable aux fournisseurs de Walmart ayant une charge énergétique aux États-Unis, 
leur permettant ainsi de prendre la tête de l’action climatique. Le programme Gigaton PPA (GPPA) est conçu 
pour éduquer les fournisseurs de Walmart sur les achats d’électricité renouvelable et accélérer l’adoption des 
énergies renouvelables par les fournisseurs participants grâce à des contrats d’achat d’électricité (PPA).

Comment cette nouvelle collaboration avec 
Schneider Electric soutient-elle l’objectif de Walmart 
d’éviter une gigatonne de dioxyde de carbone dans 
sa chaîne de valeur d’ici 2030 ?
En participant au projet Gigaton de Walmart, les fournisseurs 
ont déjà déclaré un cumul de 230 millions de tonnes métriques 
d’émissions évitées depuis 2017, ce qui représente plus de 20 % 
de notre objectif. Cependant, nous avons constaté que nos 
fournisseurs sont encore confrontés à de nombreux défis en matière 
de décarbonation, notamment concernant l'accès et l’éducation aux 
options d’énergie renouvelable. C’est précisément la raison pour 
laquelle nous avons collaboré avec Schneider Electric pour créer 
le programme GPPA : pour aider les fournisseurs à surmonter les 
limites de l’approvisionnement en électricité verte, pour les éduquer 
sur les mécanismes spécifiques des transactions d’électricité 
renouvelable et pour franchir l’étape suivante vers des émissions 
faibles en carbone. Il s’agit d’un mode d’engagement très particulier, 
via un modèle d’agrégation de PPA, le premier du genre. Non 
seulement ce programme augmente la capacité de nos fournisseurs 
à contribuer au projet Gigaton, mais il constitue également une 
réelle opportunité d’accélérer le développement et l’adoption de 
l’électricité renouvelable aux États-Unis, à un moment où l’action 
climatique devient de plus en plus urgente.

3 questions à... 

Joby Carlson,
Directeur 
Développement 
Durable,
Wallmart

Les PPA sont connus pour être des transactions 
complexes, surtout lorsque de nombreuses parties 
prenantes sont impliquées dans le processus. 
Comment comptez-vous relever ce défi ?
Le fait de travailler avec un plus grand nombre de parties 
prenantes présente toujours des défis. Pour ce programme, 
nous collaborons avec Energy & Sustainability Services (ESS) 
de Schneider Electric, qui est un conseiller de premier plan sur 
ce type de projets depuis plus de dix ans et qui sait comment 
surmonter les difficultés résultant de la collaboration d’un ensemble 
de parties prenantes. En informant les fournisseurs et en évaluant 
leur état de préparation, ESS les aide à passer en revue les 
différents risques et opportunités associés aux contrats d’achat 
d’énergie, afin d’aider chaque fournisseur à prendre les mesures 
nécessaires pour pouvoir évaluer le projet et y participer.

Quelles sont vos attentes concernant le programme 
GPPA pour 2021 ?
La réponse au lancement du programme a déjà été très positive. 
Étant donné qu’il faut entre 9 et 12 mois pour contracter un GPPA, 
nous nous attendons à ce qu’au moins un accord soit conclu en 
2021 et nous aimerions en avoir d’autres en cours. Le lancement 
du programme GPPA a également été très réussi en termes 
d’exposition, et d’autres entreprises ont déjà pris contact avec 
Schneider pour explorer des opportunités similaires avec leur 
chaîne d’approvisionnement. Depuis plus d’une décennie, Walmart 
s’efforce d’inspirer des changements positifs dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales et nous sommes heureux de 
constater que d’autres entreprises ont également envie de faire  
ce travail.

Le programme GPPA est 
un moyen innovant de 
s’engager, par le biais d’un 
modèle d’agrégation de PPA 
unique en son genre. »
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Création de valeur 

Les clients intermédiaires
Notre création de valeur
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. 

Notre stratégie
• 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 électriciens et magasins 
de bricolage dans l’évolution rapide  
des solutions et des technologies  
pour le résidentiel

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

Faits marquants 2020
• Lancement du nouveau tableau de 

distribution moyenne tension  
SM AirSeT™ qui a pour la première fois 
recours à l’isolation dans l’air, et au vide 
comme technologie de coupure pour  
la fonction interruptrice, évitant ainsi  
le SF

6
, puissant gaz à effet de serre

• Le commerce en ligne représente 
désormais 25 % de l’activité 
distribution globale du Groupe

• Partenariat multi-canal de plus en  
plus numérique avec les installateurs 
via le portail partenaires et la  
plate-forme Exchange

• Plus de 400 000 électriciens  
sont inscrits sur la plateforme  
My Schneider Electric bénéficiant  
ainsi de formations, d’assistance  
en ligne et d’outils numériques

• Collaboration avec plus de 15 000 
fabricants de machines (OEM) pour 
améliorer la performance de leurs 
machines et leurs délais de mise  
sur le marché

4 200
partenaires dans 79 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

Chiffres clés 2020
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Programme EcoXpert : la supervision énergétique du 
patrimoine immobilier de l’Université Grenoble Alpes
Schneider Electric travaille avec l’Université Grenoble Alpes pour améliorer la performance énergétique et la 
rentabilité de son immense patrimoine immobilier. Notre étroite collaboration avec le partenaire EcoXpert™, 
Techteam, est une illustration parfaite de la forte valeur apportée par nos EcoXperts à nos clients. Programme 
unique dans son secteur, c'est un véritable partenariat entre Schneider Electric et un écosystème mondial 
d'expertise croisée de fournisseurs de solutions, détenant certaines des compétences les plus recherchées 
dans les bâtiments connectés, intelligents et durables.

Le management de l’énergie,  
un gisement d’économies
Répartie sur 175 hectares, l’Université Grenoble Alpes a souhaité 
maîtriser ses consommations d’énergie sur l’ensemble de ses 
29 établissements et 500 000 m² de bâtiments. Dès 2015, 
une première version de la plateforme logicielle EcoStruxure™ 
Power Monitoring Expert (PME), capable de connaître l’état de 
l’installation, de superviser la maintenance et de reventiler les 
dépenses d’énergies, a été installée. Une nouvelle étape a été 
franchie en 2018 avec l’installation par Techteam, partenaire 
EcoXpert Critical Power, de la nouvelle version de PME permettant 
au client de connaître et contrôler en temps réel la qualité de 
l’énergie utilisée. La solution, mise à jour chaque année, couvre 
aujourd’hui plus de la moitié des consommations de l’université. Un 
suivi régulier permet de mutualiser des contrats d’énergie.

Le programme EcoXpert, une extension  
de Schneider Electric
Réseau international d’entreprises partenaires formées et certifiées 
par Schneider Electric, le programme EcoXpert offre une expertise 
mondiale et un fort soutien support au niveau local pour résoudre 
les défis de nos clients communs. Cultivant l'esprit de collaboration 
et d'innovation, le programme EcoXpert ouvre la voie à de 
nouvelles opportunités pour nos partenaires, en les aidant à jouer 
un rôle pionnier dans le développement des bâtiments intelligents 
du futur et de l’Internet des objets (IoT).

Chiffres clés

4 200 
partenaires certifiés EcoXpert 

dans 79
pays

Avec EcoXpert, nous allons au-delà des programmes standards de 
partenariat industriel. Nous considérons nos partenaires EcoXpert 
comme une extension de Schneider Electric. À ce titre, nous sommes 
passionnés par le succès de chacun d'eux. Accompagner leur 
développement commercial et leur résilience en leur donnant accès 
au marché, à l'expertise, aux écosystèmes et à la transformation 
numérique est au coeur même de notre engagement. Notre mission 
est de partager l'expertise et stimuler la croissance car ensemble 
nous fournissons les meilleurs services et solutions à nos clients. »

Virginie Milhaud, 
Directrice du programme EcoXpert,  
Digital Energy Division, 
Schneider Electric

Bénéfices pour nos partenaires Bénéfices pour nos clients 

• Accroître leur activité
• Améliorer leur taux de réussite
• Maximiser leur marge
• Se différencier
• Renforcer leurs compétences
• Minimiser le temps d'ingénierie et de mise en service
• Conquérir de nouvelles parts de marché

• Les meilleures technologies et solutions du marché
• Un réseau d'experts certifiés
• Une empreinte mondiale
• Des experts connectés entre eux
• Une réduction des risques et des coûts
• Un partenariat à long terme
• Le soutien total de Schneider 
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Création de valeur

Les fournisseurs
Notre création de valeur
Forts d’un réseau de plus de 52 000 
fournisseurs à travers le monde, nous 
avons à cœur de développer des relations 
pérennes avec chacun d’entre eux tout en 
les accompagnant à la mise en place de 
pratiques plus durables. 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. 

Notre stratégie
• Mise à disposition d’un Code de 

conduite des fournisseurs
• Schneider Supplier Quality 

Management : un processus de 
qualification pour sélectionner de 
nouveaux fournisseurs. Les critères liés 
au développement durable comptent 
pour près de 30 % de l’évaluation

• Codirection du groupe de travail 
« Promouvoir les droits de l’humains dans 
les opérations directes et les chaînes 
d’approvisionnement » de la coalition 
Business for inclusive Growth (B4IG)

• Engagements avec les fournisseurs 
du Groupe sur les sujets de réduction 
des émissions de CO

2
 pour atteindre 

zéro émission nette dans notre chaîne 
d'approvisionnement 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

• Une stratégie d’achats durable 
favorisant l’amélioration continue 
sur quatre piliers principaux : 
net zéro émissions carbone, travail 
décent et droits humains, chaîne 
d’approvisionnement circulaire,  
respect de l’environnement

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

Faits marquants 2020
• Prix du meilleur plan de vigilance 

2020 attribué à Schneider Electric 
par le Forum pour l'investissement 
Responsable (FIR) et A2 Consulting

• Intégration du cobalt dans notre 
programme de conformité au règlement 
sur les minerais de conflit

• 8,4 % d’efficacité CO2 dans les 
transports de marchandises grâce 
à des technologies de transport 
avancées à faible émission de carbone 
(véhicules électriques et hybrides) 

• 99 % des cartons d’emballage et 
palettes pour le transport sont faits à 
partir de sources recyclées ou certifiées

• Développement avec BASF d’un 
nouveau prototype à partir de 
matières plastiques recyclées

• Prix Supplier Engagement Leader  
du CDP en 2020

1ère 
place du classement Gartner 2020 des  
15 meilleures supply chains européennes 
et 4ème place mondiale sur 25

+6,3 pts
d’augmentation du score moyen  
de l’évaluation ISO 26000 pour  
nos fournisseurs stratégiques

374
fournisseurs sous vigilance sur les droits 
humains et l’environnement ont reçu une 
évaluation dédiée sur site

12 Md€
de volume d’achats

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

440
audits menés sur site afin de sélectionner 
de nouveaux fournisseurs

Chiffres clés 2020
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Schneider Electric et LATI : main dans la main pour 
une innovation durable
Depuis 1975 et leur premier partenariat sur les plastiques résistants au feu, LATI et Schneider Electric ont 
construit une solide coopération. L'entreprise italienne fournit désormais à Schneider plusieurs milliers de tonnes 
de polymères chaque année, présents dans de nombreux produits du Groupe. Comme Schneider Electric, LATI 
a intégré la circularité dans son ADN depuis des années, et développe de nouveaux produits en ligne avec les 
ambitions de décarbonation du Groupe. 

Quel est votre principal défi en matière de durabilité 
et comment y répondez-vous ?
L'industrie thermoplastique est gourmande en énergie, aussi 
nous nous efforçons d'améliorer notre efficacité. Actuellement, 
nous consommons 20 millions de kWh/an et nous sommes prêts 
à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire ce chiffre. Par 
exemple, nous avons commencé à surveiller notre consommation 
en temps réel, ligne par ligne, et Schneider nous aide dans cette 
voie avec son logiciel PME (Power Monitoring Expert). Les solutions 
EcoStruxureTM de Schneider contribuent à rendre LATI plus 
numérique, plus durable et plus compétitive. 

Schneider Electric est prêt à réduire de moitié les 
émissions de CO2 de ses 1 000 principaux fournisseurs 
d'ici 2025, et à atteindre zéro émission nette de CO2 
dans ses activités et chez ses fournisseurs d'ici 2050. 
Qu'est-ce que cela signifie pour votre entreprise ?
En tant qu'entreprise de taille moyenne, il est très important pour nous 
de rechercher les meilleures pratiques. Schneider est ma principale 
source d'inspiration en matière de développement durable : c'est 
l'entreprise la plus durable du monde ! Comme les fournisseurs de 
Schneider sont responsables de 70 % de ses émissions globales (de 
l'extraction des matières premières jusque chez les clients), nous avons 

3 questions à... 

Michela Conterno,
Administratrice 
Déléguée, LATI

une grande responsabilité pour aider le Groupe à atteindre son objectif 
de zéro émission. Pour nous, cela signifie travailler sur notre portefeuille 
de produits afin de proposer les matériaux les plus écologiques 
possibles pour les technologies de Schneider. Les ambitions de 
Schneider en matière de climat, sur la période allant de 2025 à 2050, 
sont synonymes d'opportunités supplémentaires pour nous : la 
réduction totale de nos émissions de CO

2
 doit devenir notre priorité.

Quels nouveaux matériaux développez-vous et comment 
Schneider Electric est-il impliqué dans le processus ?
Schneider a lancé un projet pour tous ses fournisseurs de plastique 
et nous a partagé sa feuille de route. À partir de celle-ci, nous avons 
travaillé main dans la main sur plusieurs projets. Par exemple, nous 
sommes en train de développer un nouveau matériau pour les 
disjoncteurs miniatures qui sont traditionnellement fabriqués avec du 
polyamide 6, un polymère issu du pétrole. Nous avons trouvé une 
entreprise qui nettoie et régénère des filets de pêche collectés dans 
les océans. Ils transforment ce matériau en un "nouveau" polymère 
vierge qui présente deux avantages : il est recyclé et possède 
les mêmes caractéristiques que les polymères vierges, grâce 
au processus chimique. Nous utilisons déjà ce polymère comme 
matière première dans nos composants pour les produits ignifuges 
et nous discutons actuellement avec Schneider pour l'utiliser comme 
alternative pour les disjoncteurs miniatures. Ce projet est un bel 
exemple de réalisation tirant parti de notre relation de longue date. Il 
nous aide tous deux à inventer ensemble des offres plus durables.

L'ambition de Schneider à l'horizon 2050 est 
synonyme d'opportunités supplémentaires  
et de nouvelles activités pour nous :  
la réduction totale de nos émissions  
de CO2 doit devenir notre priorité. »
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Création de valeur 

La société civile
Notre création de valeur
Schneider Electric prend depuis toujours 
une part active dans le développement 
économique et social des communautés 
où il est implanté. Il intervient dans  
deux domaines en particulier, l’accès  
à l’énergie et la lutte contre la précarité 
énergétique, à travers la formation, 
l’entrepreneuriat, son business social et 
inclusif, ses fonds d’investissements et par 
les actions de sa Fondation, sous l’égide 
de la Fondation de France.

Notre stratégie
• Programme “Accès à l’Énergie” visant 

à réduire la fracture énergétique pour 
améliorer le quotidien des habitants 
dans la plupart des régions souffrant 
de précarité énergétique. Les efforts 
portent sur des offres et des modèles 
économiques pour l’électrification 
des villages, les besoins domestiques 
et l’autonomisation des femmes. Le 
programme comprend également trois 
fonds d’investissement pour soutenir 
localement l’entrepreneuriat innovant en 
matière d’énergie, et des programmes 
de formation pour répondre aux 
pénuries de compétences locales 

• Fondation Schneider Electric dont 
l’objectif est de contribuer à une société 
plus équitable et plus décarbonée 
à travers des actions d’éducation, 
d’innovation sociale dans la lutte 
contre la précarité énergétique et de 
sensibilisation aux enjeux climatiques

• Association Schneider Electric 
VolunteerIn qui promeut et organise 
l’engagement des collaborateurs 
partout dans le monde pour enrichir  
les projets soutenus par la Fondation. 
Les propositions sont disponibles en  
8 langues sur la plateforme VolunteerIn

• École Schneider Electric pour 
permettre aux jeunes de se former 
aux métiers de la domotique et des 
bâtiments connectés

Faits marquants 2020
• Participation à un consortium avec Air 

Liquide et PSA Valeo pour augmenter 
la production de l’usine Air Liquide 
Medical Systems et fabriquer 10 000 
respirateurs artificiels en 50 jours 
pendant la crise de la COVID-19

• Partenariat au Nigéria avec l’ONG 
Solar Sisters pour la distribution 
de lampes solaires portables à des 
femmes vulnérables via un réseau de 
femmes entrepreneurs

• Création du Tomorrow Rising Fund 
en réponse à la crise sanitaire

• 7 804 jeunes chômeurs dont 665 
femmes ont reçu une formation 
professionnelle dans le domaine de 
l’électricité grâce à la Fondation 
Schneider Electric Inde

• L’École Schneider Electric a accueilli 
70 apprentis en BTS Domotique et 
bâtiments communicants ainsi qu’en 
licence professionnelle Bâtiment 
connecté et gestion intelligente  
de l’énergie

• 7 000 femmes entrepreneurs ont reçu 
un soutien à l’entrepreneuriat au Mali, 
Sénégal et Niger grâce au partenariat 
Schneider Electric et Plan International

30 millions 
de personnes ont bénéficié des solutions 
fournies par notre programme Accès  
à l’Énergie

281 000 + 
personnes défavorisées formées à la gestion 
de l’énergie depuis 2009 dans plus de 45 pays

3 885
emplois créés grâce à Schneider Initiatives 
Entrepreneurs (SIE) et au soutien apporté 
pour la création ou la reprise d’entreprise

2 894 
entrepreneurs accompagnés grâce au 
programme Accès à l’Énergie Formation  
& Entrepreneuriat 

18 469 
jours de volontariat grâce à notre 
plateforme globale VolunteerIn 

5 182 
formateurs formés grâce au  
programme Accès à l’Énergie  
Formation & Entrepreneuriat

Chiffres clés 2020
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Tomorrow Rising Fund : un fonds de solidarité pour 
faire face à la crise
Face à une crise sanitaire et économique sans précédent, la Fondation Schneider Electric s’est rapidement 
mobilisée pour annoncer dès le 8 avril 2020, la création du Tomorrow Rising Fund. Ce fonds est dédié au 
financement des actions d’urgence et de reconstruction à plus long terme sur l’ensemble des territoires où le Groupe 
opère. Plus d’un million et demi de personnes ont été impactées par les projets soutenus par nos partenaires.

Une mobilisation forte et immédiate à tous les 
niveaux de l’entreprise
D’une ampleur sans précédent, cette action a demandé la 
mobilisation totale des équipes de la Fondation pour lancer 
simultanément le fonds de solidarité dans tous les pays où 
Schneider Electric opère. Dirigeants du Groupe et collaborateurs 
ont très vite répondu, via un appel à dons abondés par la 
Fondation pour un montant de plus de 4 millions d’euros et en 
s’engageant auprès des projets avec plus de 4 770 journées  
de bénévolat.

Un programme à fort impact sociétal
Grâce au fonds Tomorrow Rising, de nombreuses initiatives ont pu 
être mises en place à travers le monde, bénéficiant à plus d’un million 
et demi de personnes. Au Kenya, la création d’une banque alimentaire 
avec l’ONG Food4Education a permis de répondre aux besoins 
de 6 000 familles et en particulier à ceux des écoliers vulnérables, 
privés d’un accès à des repas équilibrés pendant le confinement. 
Au Myanmar, l’ONG ACTED a soutenu des couturiers pour pallier 
au manque d’approvisionnement en masques tout en maintenant 
leur activité de subsistance : au total, 10 000 masques ont pu être 
distribués à 5 000 personnes dont 80 % en situation précaire. Au 
Panama encore, le soutien de la Fondation a permis à la Fundación 
Luces de distribuer nourriture, kits d’hygiène et médicaments à  
800 familles affectées par le virus et la crise économique.

Face à l’urgence de cette crise sanitaire, la Fondation Schneider 
Electric a été en capacité de proposer une initiative globale pour 
répondre localement aux besoins de première nécessité mais aussi 
pour penser le monde de demain pour surtout ne pas mettre en 
péril l’avenir des jeunes. C’est aussi la première fois qu’il y a eu un 
tel élan et une si forte mobilisation des collaborateurs dans chacun 
des pays où le Groupe est présent. »

Patricia Benchenna,
Directrice Corporate Philanthropy, 
Schneider Electric

Relance : 
Contribuer à la relance 
urgente du système éducatif 
pour préparer l’avenir

Réponse : 
Répondre aux premiers 
besoins des personnes à 
faible revenu

Résilience : 
Faire du bénévolat 
régulièrement en donnant 
temps et compétences

74 projets dans 67 pays

1 500 000 bénéficiaires

10 000 donateurs

4 100 015 euros  

Ouverture de centres de formation 
(dernier trimestre 2020 au second 
trimestre 2021) : 
Brésil
Kenya
Liban
Maroc
Malawi
Népal
Sri Lanka

4 773 jours de volontariat depuis  
avril 2020

1 000 + missions digitales disponibles 
sur la plateforme VolunteerIn en 
Afrique du Sud, Argentine, au Brésil, 
Cameroun, Chili, en Colombie, aux 
États-Unis, en France, Inde, au 
Kazakhstan, Kenya, Mexique, Pérou, 
en Russie, au Sénégal, Vietnam, etc.

Chiffres clés
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Création de valeur 

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

Notre stratégie
• Communication extra-financière 

régulière et transparente via le 
Schneider Sustainability Impact

• 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

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

• Retour attractif pour nos 
actionnaires, avec notamment une 
politique de dividende progressif

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

• Contribution du développement 
durable à la croissance au cours des 
prochaines années

Faits marquants 2020
• Succès du Schneider Sustainability 

Impact 2018-2020 qui atteint la note de 
9,32/10 malgré le contexte pandémique

• Lancement de la première émission 
mondiale d’obligations convertibles 
durables (OCEANEs) 

• Maintien de la politique de dividende 
progressif : dividende proposé de 
2,60 euros/action, en hausse de + 2 %, 
soit une 11ème année consécutive de 
dividende progressif

• Deux trimestres successifs de 
croissance au second semestre 
malgré le contexte de crise

• Des acquisitions préparant la 
croissance future du Groupe : 
branche Électricité et Automation du 
groupe Larsen & Toubro en Inde ; RIB 
Software et ProLeiT dans les logiciels, 
appui à AVEVA dans l’acquisition 
d’OSIsoft et investissement stratégique 
dans Planon pour élargir nos capacités 
digitale/cloud dans le domaine de  
la construction et de la gestion  
des installations

• + 90 % des projets d’innovation sont 
neutres ou verts

25 Md€
chiffre d’affaires 
 
 

2,6 Md€ 
de résultat net ajusté

15,6 % 
marge d’EBITA ajustée – en amélioration 
organique de + 20 bps 
 

3,7 Md€ 
de cash-flow libre – génération de 
trésorerie record

1er 
au classement Impak Finance sur 
l’ensemble des sociétés du CAC 40 
pour sa contribution aux Objectifs de 
Développement Durable de l’ONU

~72 %
chiffre d’affaires vert

Chiffres clés 2020
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OCEANEs : Schneider Electric, pionnier des 
émissions d’obligations convertibles durables
En 2020, Schneider Electric a réalisé la première émission d’obligations convertibles durables (OCEANEs), 
structurée avec BNP Paribas. D’un montant de 650 millions d’euros et à échéance 2026, ces obligations 
reposent sur un cadre appelé Sustainability-Linked Financing Framework pour lequel Vigeo Eiris (VE) 
a apporté son opinion indépendante. Conformément à ce cadre, si la performance du Groupe sur trois 
indicateurs clés du Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021-2025 n’atteint pas un score moyen de 9/10 au 
31 décembre 2025, Schneider Electric sera tenu de payer au titre de chaque obligation une prime de performance 
durable égale à 0,50 % de la valeur nominale unitaire : une première mondiale dans le marché des convertibles.

En quoi les obligations convertibles durables émises 
par Schneider Electric en 2020 se distinguent-t-elles 
des autres outils financiers ? 
Yannick Jung : Avec cette émission, nous ne sommes pas sur 
des obligations vertes et/ou convertibles classiques. Ici, le côté 
novateur est que les investisseurs participent au financement du 
Groupe avec en contrepartie des engagements très forts pris par 
l’émetteur sur des problématiques liées au changement climatique, 
à l’inclusion et à la diversité. 

Juliette Macresy : L’objectif de cette opération est de mobiliser 
des capitaux privés pour financer une stratégie de long terme 
qui devrait limiter l’impact climatique et avoir des contributions 
positives sur l’environnement et la société. La prime de 
performance durable prévue si Schneider Electric n’atteint pas ses 
objectifs est très innovante, elle démontre un vrai engagement de 
la part du Groupe.

L’émission de ces nouvelles obligations était-elle un 
pari risqué ? 
YJ : Chez BNP Paribas, nous avons bien sûr réfléchi aux risques 
induits par cette transaction inédite mais en tant que banque, nous 
considérons avoir un rôle essentiel à jouer dans le développement 
du marché de la finance durable, nécessaire à la transition vers 
une économie plus verte et sociale. Aussi, nous avons une grande 
confiance dans le Groupe qui réunit toutes les caractéristiques 
pour faire de cette première émission un grand succès : des 
engagements ESG très forts, un reporting de qualité depuis de 
nombreuses années et des résultats financiers très solides. Cette 
émission n’est pas seulement une belle première de marché, ni un 
instrument financier de plus : elle s’inscrit dans la raison d’être, la 
stratégie, la philosophie de nos deux maisons.

JM : Le Sustainability-Linked Financing Framework répond aux 
attentes des investisseurs. C’est un cadre très solide, aligné avec 
les standards de l’International Capital Market Association (ICMA) : 
les indicateurs sont pertinents et matériels, les objectifs ambitieux, 
les méthodes de calcul claires et le reporting transparent et fiable. 
Cette structure est cohérente avec l’engagement et la stratégie du 
Groupe et entraîne une véritable transformation pour Schneider. 
Le fait que VE ait pu donner une opinion indépendante crédibilise 
le produit dans ce cadre reconnu de l’ICMA. Cela rassure les 
investisseurs et contribue à donner de la transparence sur cet outil.

Comment cet instrument financier a-t-il été accueilli 
par le monde financier et quel en est l’impact pour  
le secteur ?
YJ : Une chose est sûre, l’émission de ces obligations a connu 
un succès retentissant. La demande a été extrêmement forte de 
la part des investisseurs et nombreux sont ceux qui sont prêts à 
accompagner le Groupe dans des objectifs durables. L’émission 
de Schneider Electric est une transaction pionnière du marché 
durable, et nous conseillerons d’autres clients dans la mise en 
place de cet instrument sur-mesure. Ensemble, nous avons ouvert 
la voie à d’autres entreprises pour s’engager concrètement en 
matière de développement durable et avons établi un standard  
sur un marché naissant. 

JM : Cette émission est un vrai succès et a révélé deux aspects au 
sein du monde financier. C’est d’abord une preuve de flexibilité de 
la part des émetteurs : il est possible de trouver des façons de se 
financer différemment. Les investisseurs ont ensuite montré qu’ils 
étaient prêts, de leur côté, à accepter de nouveaux produits. VE est 
très fier d’avoir accompagné Schneider Electric sur cette mission : 
les ambitions fortes et affichées du Groupe font grandir le marché. 
Cette transaction prouve que l’innovation a toute sa place dans la 
finance durable pour atteindre nos ambitions de façon collective. 

3 questions à... 

Yannick Jung,
Responsable CIB  
Global Banking EMEA
Membre du Comité 
Exécutif (mai 2021),
BNP Paribas

Juliette Macresy,
Executive Director 
Issuer Business, 
VE
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Création de valeur 

Les institutions et techniques
Notre création de valeur
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.

Notre stratégie
• Participation active au débat public 

en particulier sur les enjeux du 
changement climatique 

• Engagement du Groupe à contribuer 
aux 17 Objectifs du Développement 
Durable, 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 Pacte Mondial 
dont Schneider Electric est signataire 
depuis 2002 ; depuis 2018, Jean-Pascal 
Tricoire, Président-Directeur général, 
est membre du Conseil d’administration 
du Pacte Mondial

• 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

• Adhésion et soutien à de 
nombreuses initiatives 
internationales : ISA (Global 
Cybersecurity Alliance), Entreprises 
pour les Droits de l’Homme, 
Transparency International, EP100 
(Energy Productivity 100), RE100 
(Renewable Energy 100) et EV100 
(Electric Vehicule 100), Alliance for 
Internet of Things Innovation, etc.

Faits marquants 2020
• Participation à la coalition CEO 

Action Group pour la relance verte  
en Europe créée en janvier 2020 par  
le World Economic Forum

• Participation à l’alliance européenne 
pour une relance verte aux côtés de 
180 décideurs politiques, dirigeants 
d’entreprises, syndicats, ONG, groupes 
de réflexion et parties prenantes

• Appel à une relance post-COVID zéro 
carbone aux côtés de 163 dirigeants 
de multinationales sous l’impulsion de 
l’Initiative Science Based Targets et le 
soutien des Nations Unies

• Participation à la coalition CEO 
initiative for Europe’s Recovery, 
Reform and Resilience et signature 
d’une lettre ouverte en juin 2020 
à destination des institutions 
européennes pour une relance durable

• Signature d’une lettre ouverte 
publiée par 157 entreprises en 
septembre 2020 appelant les dirigeants 
européens à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre d’au moins 55 % 
d’ici 2030

• Nomination d’Anette Clayton, 
Directrice générale Opérations 
Amérique du Nord au conseil 
d'administration de NEMA (National 
Electrical Manufacturers Association)

• Référencement dans le classement 
Top 25 Corporate Startup Stars 2020 
reconnaissant ainsi la capacité de 
Schneider à travailler avec les start-ups

1 400 +
ingénieurs R&D certifiés

19 000 + 
brevets actifs et demandes de brevets

750 + 
demandes de brevets déposés

Chiffres clés 2020
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Coalition pour une Europe verte et numérique : 
accompagner l’Union européenne dans sa  
transition écologique
À l’occasion de la Journée du numérique 2021 organisée par la Commission Européenne, Jean-Pascal Tricoire, 
Président-Directeur général de Schneider Electric, a rejoint la Coalition pour une Europe verte et numérique aux côtés 
de 25 autres directeurs généraux d’entreprises du secteur des Technologies de l’Information et de la Communication.

Favoriser le développement d’une économie 
numérique plus durable 
Dans une Déclaration publiée le 19 mars 2021, les membres 
de la coalition se sont engagés à contribuer au succès de la 
transformation digitale et numérique verte de l’Union européenne 
en prenant les actions suivantes :
• Investir dans le développement et le déploiement de 

technologies numériques plus économes en énergie et en 
matériaux qui auront un impact net positif sur un grand nombre 
de secteurs ;

• S’engager avec les ONG et les organisations spécialisées 
pour développer des méthodologies de mesure d’impact 
standardisées, crédibles et comparables afin de suivre 

l’incidence environnementale nette des solutions numériques 
vertes dans un certain nombre de secteurs clefs, bâtiments, 
industrie, transport et énergie par exemple ;

• Promouvoir un dialogue multisectoriel et contribuer au 
développement de lignes directrices pour le déploiement 
de solutions numériques vertes dans ces différents secteurs 
tout en encourageant la formation et le renforcement des 
compétences de la main-d’œuvre. 

Les membres de la coalition se sont également engagés à 
devenir neutres pour le climat d’ici à 2040 et travailleront en étroite 
collaboration avec l’Union européenne pour mettre en œuvre ce 
plan d’actions.

Chez Schneider, nous sommes convaincus que digitalisation et 
électrification sont les meilleurs alliés pour la transition écologique. 
La digitalisation est désormais au cœur de tous les processus ; 
elle permet de réaliser des économies d’énergies inédites dans 
les secteurs du bâtiment, de l’industrie, de la mobilité... Grâce à la 
combinaison de l’IdO, de la big data et de l’intelligence artificielle, 
nous aidons ainsi chaque année nos clients à économiser plus 
de 100 millions de tonnes de CO2. Il faut désormais aller plus 
vite et investir dans des technologies novatrices qui permettront 
d’accélérer la transition engagée en Europe. »

Mon objectif est de voir l’Union européenne devenir le leader 
mondial dans l’utilisation des données et des solutions numériques 
pour une économie plus durable et circulaire. Je salue 
l’engagement des membres de la Coalition pour une Europe verte 
et numérique à investir dans le développement et le déploiement 
de technologies vertes et novatrices. Cet engagement du secteur 
privé est un accomplissement très important pour moi, comme pour 
tous. Vous pouvez compter sur tout mon soutien pour faire de cette 
initiative un succès. » 

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

Thierry Breton,
Commissaire européen pour le marché intérieur, Journée du numérique, 19 mars 2021 



32 Schneider Electric Rapport Intégré 2020 www.se.com

Fred Kindle
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

• Organise et dirige les travaux du Conseil d'administration  
dont il rend compte des travaux à l'Assemblée générale  
des actionnaires

• Représente la Société dans ses rapports avec les tiers et 
est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social

Activités du Conseil en 2020
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 et développement 
des compétences dans le 
digital et la connaissance des 
marchés du Groupe, plan de 
succession des dirigeants 
mandataires sociaux, règles 
relatives à la rémunération 
des dirigeants mandataires 
sociaux, plan d’intéressement 
à long terme, raison d’être

Revue des priorités 
stratégiques, notamment 
lors de la session Stratégie, 
autorisation des acquisitions 
et cessions significatives 
(supérieure à 250 € millions) 

Marche des affaires, comptes, 
cartographie des risques, 
études spécifiques du comité 
d’audit et des risques, réponse 
à la crise sanitaire, plan de 
continuité de service

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

5 Comités d’étude 

Conseil d’administration

Comité d'Audit  
& des Risques

Comité Gouvernance 
& Rémunérations

Comité Ressources 
Humaines & RSE

Comité Investissement Comité Digital

8 réunions 10 réunions 5 réunions 5 réunions 4 réunions

100 % taux de présence

12 
réunions

97 % 
taux de présence

Le Conseil d’administration garant de la trajectoire 
du Groupe
Schneider Electric s’appuie sur un Conseil d’administration compétent et mobilisé pour mettre en œuvre sa 
stratégie de croissance. Instance collégiale mandatée par l’ensemble des actionnaires, le Conseil d’administration 
détermine les orientations stratégiques du Groupe et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt 
social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

Gouvernance

Rôle et activités du Conseil d’administration et de ses comités

Plus d’information :  
Document d’Enregistrement Universel 2020 Pages 215 à 250 
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Quel regard portez-vous sur le travail du Conseil 
d’administration de Schneider Electric et comment 
concevez-vous votre nouveau rôle de Vice-Président 
& Administrateur référent indépendant ?
Les membres du Conseil sont très assidus et engagés dans leur rôle :  
un taux de présence global de 97 % et une session stratégie 
de quatre demi-journées organisée virtuellement le démontrent 
particulièrement. Le Conseil d’administration de Schneider Electric 
se distingue aussi par la qualité de son dialogue : c’est un espace 
d’échanges nourris où les opinions s’expriment librement et tout sujet 
lié à l'entreprise peut être abordé. À ce titre, je m'assure, en tant 
que Vice-Président & Administrateur référent indépendant, que les 
processus de décision sont équilibrés et que les prises de parole 
sont équitablement réparties entre les membres. 

En 2020, le Conseil d’administration a procédé à une 
auto-évaluation : quelles ont été ses conclusions ?
Le Conseil d'administration démontre une grande diversité parmi 
les membres qui le composent : diversité de genre, d’origine, de 

parcours, avec notamment des spécialistes de l’industrie, des 
énergies renouvelables ou encore de la data. Cette auto-évaluation 
a montré que notre gouvernance fonctionne de manière efficace et 
repose sur de bonnes pratiques tout en étant tournée vers l'avenir 
à long terme de l'entreprise. Les résultats ont également révélé 
quelques autres aspects positifs tels que : une culture du Conseil 
d'administration basée sur la confiance, et une relation efficace avec 
le management qui permet des discussions stimulantes ; la bonne 
adéquation entre la stratégie, les risques et la politique ESG ; et enfin, 
l’attention forte portée aux questions environnementales et sociales. 

Quelle place accordez-vous au développement 
durable chez Schneider Electric et quelles sont  
vos priorités sur le sujet ? 
Le développement durable est un des fondamentaux de Schneider 
Electric, un « actif » qui fait partie intégrante de sa stratégie et de 
son modèle économique. Il est la clé pour renforcer sa postion à 
long terme et assurer son succès au-delà des mesures financières. 
Aussi avons-nous à cœur de poursuivre les engagements ESG qui 
conditionnent la réussite et la pérennité du Groupe.

3 questions à...

Fred Kindle,
Vice-Président & Administrateur  
référent indépendant

Compétences du Conseil d’administration* Actionnariat

 Connaissance  
approfondie du Groupe (7) 

 Compétence financière  
ou comptable approfondie (6)

 Connaissance approfondie des  
marchés du Groupe (6)

 Anciens ou actuels PDG de sociétés cotées  
y compris du secteur de l'énergie (6)

 Compétence digitale approfondie (4)
 Connaissance approfondie du  

marché américain (4)
 Connaissance approfondie du  

marché asiatique (4)
 Compétence en développement  

durable approfondie (3)

 Public (79,3 %) 
 Sun Life Financial, Inc. (8,3 %)
 BlackRock, Inc. (6,4 %)
 Employés (3,7 %)
 Auto-détention (2,3 %)

Nationalité des 
administrateurs

Représentation des 
administrateurs par genre**

Taux d'indépendance  
des administrateurs

Présence au Conseil
(Hors le Président-Directeur 
général)

  Origine ou nationalité autre que 
française (10)

 Nationalité française (4)

 Hommes (8)
 Femmes (6)

  Administrateurs indépendants 
(9)

  Administrateurs représentants 
les salariés (3)

 1–5 ans (7)
 6–12 ans (2)
 > à 12 ans (1)
 < ou égal à 1 an (3)

71 %
d’origine ou 

nationalité autre  
que française

42 %
sont des  
femmes

75 %

** (Hors administrateur représentant les salariés conformément au Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF). De plus, deux Comités  
sur cinq sont présidés par une femme : le Comité d’audit et des risques (Mme Cécile Cabanis) et le Comité ressources humaines & RSE (Mme Linda Knoll).

*  Les 14 administrateurs à l’exception du Président-Directeur général.
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Un Comité Exécutif engagé
L’organisation opérationnelle de la Direction Générale du Groupe s’appuie sur le Comité Exécutif présidé  
par le Président-Directeur général. Le Comité Exécutif se réunit tous les mois pour analyser et évaluer  
la performance financière des différentes activités du Groupe. Il participe également activement au plan 
d’actions du Groupe en termes de développement durable.

Composition du Comité Exécutif*

Plus d’information :  
Document d’Enregistrement Universel 2020 Page 260 

38 %
de femmes (vs. 23 % en 2018)

6
nationalités

Chiffres clés 2020

Gouvernance

Jean-Pascal Tricoire
Président-Directeur  
général 

Hilary Maxson
Directrice générale 
Finances

Charise Le
Directrice générale 
Ressources humaines globales

Peter Weckesser
Directeur général
Digital

Barbara Frei
Directrice générale,
Opérations Europe

Mourad Tamoud
Directeur général, 
Chaîne 
d’approvisionnement 
globale

Olivier Blum
Directeur général 
Stratégie et 
Développement durable

Chris Leong
Directrice générale 
Marketing

Yin Zheng
Directeur général,
Opérations Chine

Christel Heydemann
Directrice générale,
Opérations France

Philippe Delorme
Directeur général,  
Gestion de l’énergie

Hervé Coureil
Directeur général 
Gouvernance et 
Secrétaire général

Emmanuel Lagarrigue
Directeur général 
Innovation

Annette Clayton
Directrice générale,
Opérations Amérique 
du Nord

Luc Remont
Directeur général,
Opérations Internationales

Peter Herweck
Directeur général,
Automatismes industriels

 Fonctions globales   Opérations   Activités

* Au 11 février 2021.
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Une gouvernance intégrée et transversale  
du développement durable
Porté par ses instances de gouvernance, le Groupe déploie, depuis plusieurs années, le développement 
durable au sein de toute son organisation.

Un dispositif renforcé en 2020
Schneider Electric a mis en place des organes de gouvernance spécifiques pour s’assurer de la prise en compte des enjeux de durabilité 
au sein du Conseil d’administration comme du Comité Exécutif et de leur diffusion au niveau opérationnel. 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. 

En 2020, ce dispositif a été renforcé avec la création d’une nouvelle instance : le SSI Steering Committee, chargé de concevoir et piloter  
la mise en œuvre du nouveau programme Schneider Sustainability Impact 2021-2025. 

Plus d’information :  
Document d’Enregistrement Universel 2020 Pages 90 à 91 

* Liste non exhaustive : Comité Accès à l’énergie, Comité Carbone, Comité SEI (Sécurité Environnement Immobilier), Comité Éthique & Fraude, Comité Devoir de 
Vigilance, Comité Exécutif de la Fondation & Conseil d’administration de Schneider VolunteerIn, Comité RH, Comité Diversité & Inclusion, pilotes et sponsors du SSI.

Conseil d’administration : 
Comité RH & RSE

• Conseille sur la stratégie de développement durable
• Analyse les politiques et les pratiques en matière 

de développement durable 

Mise en œuvre de l’ESG  
à 360°

Business Units et fonctions 
Groupe
• Mettre en œuvre la stratégie 

et les programmes et 
politiques du Groupe

• Déployer les objectifs de 
développement durable 
(SSI, rémunération variable)

• Soutenir la sensibilisation
• Innover

Vision de l’ESG à 360° 

Comité de pilotage du SSI
• Instaurer un dialogue avec 

l’ensemble de l’entreprise 
pour stimuler l’ambition, 
l’innovation et intégrer  
tous les défis

• Co-développer de 
nouveaux programmes  
pour le SSI

• Représentants de l’Excom, 
des Business Units et des 
fonctions Groupe

Réseaux et comités  
d'experts

SE dispose de comités 
d’experts* sur des sujets 
spécifiques et matériels, 
notamment : 
• Climat 
• Environnement 
• Droits humains
• Gouvernance 
• Éthique
• Citoyenneté
• Diversité & inclusion

Tous les 
employées

Comité Exécutif :  
Comité de Développement durable du Groupe

• Challenge, surveille
• Intègre à la stratégie et décide

 Réseau des Sustainability Fellows, volontaires, délégués de la Fondation Schneider Electric 

Département Développement durable 

• Coordonne et contrôle la stratégie et les performances en matière de développement durable
• Gère les projets d’innovation
• Dirige les relations entre les parties prenantes internes et externes
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Une politique de rémunération alignée 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

1   Prépondérance des 
composantes variables : env. 
80 % pour le PDG (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 (plan 
d'intéressement à long-terme) 

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 du 
dirigeant mandataire social  
« à la cible », viser la médiane  
du groupe de référence 

7   Étalonnage par rapport au  
3e exposant quartile du CAC 40 et 
à la médiane du Stoxx Europe 50

Rémunération de  
la performance

Alignement avec les intérêts 
des actionnaires

Compétitivité

13 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

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.

Une intégration du développement durable à tous les niveaux de rémunération

2011 2012 2019

Ajout du Schneider Sustainability  
Impact (SSI) aux objectifs incitatifs  
du Comité Exécutif

Prise en compte du SSI dans l’accord 
d’intéressement et de participation  
en France 

Augmentation du poids du SSI de  
6 % à 20 % dans la part collective de 
la rémunération variable annuelle et 
élargissement à plus de 60 000 bénéficiaires

Schneider intègre également des critères de développement durable dans son plan d’actions de performance – rémunération 
variable pluriannuelle bénéficiant à plus de 3 000 collaborateurs. A cette fin, le Groupe a développé le Schneider Sustainability 
External & Relative Index (SSERI) pesant pour 25 % des critères d’attribution. Le recours à des indices externes – en 2020, DJSI 
World, Euronext Vigeo, FTSE4GOOD et CDP Climate Change – permet d’assurer un alignement de la performance avec les priorités 
des parties prenantes en matière de développement durable. A compter de 2021, l’indice FTSE4GOOD est remplacé par l’indice 
Ecovadis, en raison du décommissionnement de l’un des indices FTSE4GOOD.

Plus d’information :  
Document d’Enregistrement Universel 2020 Pages 264 à 298 
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Comité Exécutif

Conseil d’administration – Comité d’audit et des risques

• Politiques, 
processus

• Évaluation  
des risques

• Diligence 
raisonnable

• Formation et 
sensibilisation

• Contrôles et audit
• Signalement

Comité Éthique & Compliance

Comité de Compliance Groupe

Comités Éthique & Compliance  
au niveau régional et pays

Comité de discipline Groupe

Responsables Compliance  
et Délégués Éthique

Détecter et gérer les non 
conformités

Définir, expliquer et diffuser les priorités

Red Line
Green Line

Dispositifs de 
signalement interne  

et externe

Revue disciplinaire des non
conformités et sanctions

Aider les employés dans l'application 
des Principes de Responsabilité ainsi 

que prévenir, analyser et gérer les 
cas de non-conformité

Assurer la mise en œuvre du 
programme de conformité en 
fonction des risques identifiés
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Systèmes d’alerte

Piliers Éthique  
& Compliance

Une action guidée par 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
Nos Principes de Responsabilité constituent la charte éthique de 
Schneider. 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.

Ces Principes s’appuient sur cinq piliers : droits et développement 
humain ; conduite éthique des affaires ; fiabilité et sécurité numériques ; 
agir pour l’environnement ; entreprise citoyenne responsable.

Le programme Éthique & Compliance
Prenant appui sur les Principes de Responsabilité du Groupe,  
le programme Éthique & Compliance constitue un 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. 

Gouvernance du programme Éthique & Compliance

Plus d’information :  
Document d’Enregistrement Universel 2020 Pages 103 à 106 
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Une gestion efficace et coordonnée des risques
Acteur du secteur énergétique, Schneider Electric est exposé à des risques de différentes natures susceptibles 
d’affecter ses activités ou résultats. Parce que la confiance de nos clients et notre performance reposent sur notre 
capacité à maîtriser ces risques, nous avons mis en place une gestion efficace et coordonnée de ces derniers.

Gouvernance

Description du risque pour Schneider Electric Principales politiques et actions mises en œuvre

Démondialisation et fragmentation mondiale
La mise en œuvre de réglementations et politiques 
commerciales nationales ou régionales exerce une pression 
croissante sur les chaînes d’approvisionnement et pourrait 
handicaper l’efficacité du développement des offres.

• Organisation multi-hub permettant d’atténuer les risques 
liés à l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et aux 
barrières douanières

• Constitution d’une équipe interne dédiée aux enjeux 
géopolitiques influençant l’évolution de l’environnement  
des activités 

• Engagement auprès d’organisations sectorielles pour 
soutenir la stabilisation du commerce mondial

Contrôle des exportations
Toute mise en cause des lois et réglementations sur le 
contrôle des exportations pourrait avoir des conséquences 
significatives sur les activités du Groupe, ses résultats,  
sa réputation et sa situation financière.

• Déploiement et actualisation d’un programme de contrôle 
des exportations, incluant notamment des procédures  
de vérification de diligence raisonnable du contrôle  
des exportations ou l’organisation de sessions de 
formations régulières

• Programme placé sous la conduite du centre d’excellence 
pour le contrôle des exportations globales (Global Export 
Control Center of Excellence – CoE)

• Intégration du contrôle des exportations aux principes  
de responsabilité de l’entreprise

Risques de cybersécurité pesant sur les infrastructures et 
l’écosystème digital de Schneider Electric
Du fait notamment de son modèle d’affaires orienté services, 
Schneider Electric est exposé aux risques de cyberattaques 
et de violations de la confidentialité des données.

• Utilisation conjointe du cadre NIST (Identifier, Protéger, 
Détecter, Répondre et Rétablir), d’un registre des cyber-
risques et du programme des actifs de grande valeur 

• Suivi des événements et incidents par le SOC (Security 
Operations Centre), géré en collaboration avec les 
partenaires du Groupe 

• Réalisation de contrôles de réalité et d’exercices  
de simulation de crises majeures de cybersécurité

Produits connectés des sites Schneider Electric ou clients 
servant de passerelle pour attaquer les clients et les 
partenaires du Groupe
L’accélération de la digitalisation des produits accroît notre 
exposition aux risques liés à la cybersécurité.

• Développement des produits conformément aux normes en 
matière de cybersécurité et intégration de la cybersécurité 
avant même leur conception 

• Mise en place d’un processus sur la réponse à apporter, 
l’échange et le débriefing avec nos partenaires et clients

• Évaluation de la totalité de nos offres dans le cadre du respect 
de la vie privée et de la conformité à la sécurité digitale

Focus sur le risque climat
En tant qu’acteur mondial, le Groupe est exposé à des risques physiques et transitoires liés au changement climatique (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.

Schneider Electric occupe une position unique dans la lutte contre le changement climatique. Le Groupe conçoit des produits,  
des services et des solutions directement liés aux activités d’atténuation, d’adaptation et de résilience au changement climatique. 
Dans le même temps, il agit pour réduire sa propre empreinte carbone, avec pour objectif d’atteindre zéro émission nette dans  
sa chaîne logistique en 2050.

Principaux risques et leur gestion 
Schneider Electric actualise chaque année la cartographie de ses risques. Elle fait l’objet d’une présentation au Conseil d'administration et au 
Comité Exécutif. En 2020, 17 facteurs de risque clés ont été identifiés, répartis en quatre catégories : risques liés à l’environnement dans lequel 
le Groupe opère, les risques liés aux opérations du Groupe, les risques liés à l’organisation interne du Groupe et les risques financiers*.

Risques ayant l’impact net potentiel le plus élevé en 2020

Plus d’information :  
Document d’Enregistrement Universel 2020 Pages 38 à 69 

* Ces 17 risques considérés comme les plus significatifs sont décrits dans le Document d'Enregistrement Universel, page 49 et suivantes. D'autres risques, non 
identifiés ou considérés comme non-significatifs selon le Groupe, pourraient éventuellement avoir un impact sur sa performance.
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Un plan de vigilance exigeant
Dès 2017, Schneider Electric a mis en place un plan de vigilance couvrant l’ensemble de ses activités ainsi 
que celles de ses fournisseurs et sous-traitants. En 2020, le Groupe s’est vu attribuer le Prix du meilleur Plan 
de vigilance par le Forum pour l’Investissement Responsable et A2 Consulting.

Le plan de vigilance identifie les principaux risques que le Groupe fait porter sur son écosystème : sur les sujets environnementaux,  
de droits humains, de conduite des affaires, de sécurité de l’offre et de cybersécurité. Le 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 conduit, entre 2018  
et 2020, un programme d’audits sur site pour 374 fournisseurs qualifiés à « risque élevé ».

Cette analyse n’a pas révélé de changements majeurs par rapport 
à l’exercice précédent ou de lacunes qui n’aient pas été identifiées 
jusqu’à présent.  

Les évolutions suivantes sont à mentionner :

• La pandémie COVID-19 a eu plusieurs conséquences sur 
l’activité de Schneider Electric : déploiement d’une équipe 
de gestion de crise au niveau global en lien avec les équipes 
locales de gestion de crise pour limiter les risques de maladie 
pour tous nos collaborateurs, mise en place du télétravail avec 
outils numériques et processus spécifiques. Dans l’ensemble, 
on constate un accueil positif de la part des collaborateurs pour 
cette nouvelle manière de travailler. Toutefois l’immobilisation, 
la gestion à distance, la complexité du travail à domicile dans 
un environnement non préparé ont pu engendrer des difficultés 
et des risques accrus sur le moral, la fatigue et les risques 
psychosociaux en général. Comme la pandémie continuera à 
avoir des conséquences en 2021, c’est un domaine à surveiller.

• La conduite éthique des affaires : un domaine à surveiller car  
la situation défavorable des affaires en 2020 pourrait entraîner 
une pression accrue en interne et en externe.

• La cybersécurité et la protection des données : reste un point 
d’attention très important et pris en compte de façon sérieuse 
par le Groupe. Pour y répondre : mise en œuvre de nombreuses 
mesures et formations pour protéger collaborateurs, clients  
et parties prenantes contre les menaces.

• L’analyse des risques spécifiques sur les communautés résidant 
autour des sites Schneider : un domaine sans préoccupation 
particulière. Les plus grands sites industriels et bureaux passés 
en revue ont un niveau de risque évalué à faible ou moyen  
car situés pour la plupart dans de grandes zones urbaines. 
L’impact sur leur environnement proche est donc faible.

Plus d’information :  
Document d’Enregistrement Universel 2020 Pages 110 à 114 
Plan de vigilance 2021

Sites de Schneider Electric Fournisseurs Sous-traitants Communautés

B
ur

ea
u

x

V
oy

ag
eu

rs
, f

or
ce

s 
d

e 
ve

nt
e

U
si

ne
s 

b
as

se
 te

ns
io

n 
et

 é
le

ct
ro

ni
q

ue
U

si
ne

s 
m

oy
en

ne
 

te
ns

io
n

C
en

tr
e

s 
d

e 
p

ro
je

ts

S
er

vi
ce

s 
d

e 
te

rr
ai

n

V
oy

ag
e

s 
et

 h
o

sp
ita

lit
é

Tr
an

sp
or

t e
t e

xp
é

d
iti

on

M
at

iè
re

s 
p

re
m

iè
re

s

Tr
an

sf
or

m
at

io
n 

et
 

tr
ai

te
m

en
t d

e
s 

m
ét

au
x

P
la

st
iq

ue
s

B
at

te
ri

e
s

A
ut

re
s 

co
m

p
o

sa
nt

s

S
ur

 le
s 

si
te

s 
S

ch
ne

id
er

 
E

le
ct

ri
c 

H
or

s 
si

te
 e

t e
xé

cu
tio

n 
d

e
s 

p
ro

je
ts

A
ut

ou
r 

d
e

s 
si

te
s 

d
e 

S
ch

ne
id

er
 E

le
ct

ri
c

A
ut

ou
r 

d
e

s 
si

te
s 

d
e

s 
p

ro
je

ts
 d

e 
cl

ie
nt

s

Droits humains Lieu de travail décent

Santé & Sécurité

Environnement Gestion de la pollution et des 
substances spécifiques

Déchets et circularité

Énergie CO
2
 et GES

Éthique des 
affaires

Conduite éthique des affaires

Système d’alerte, protection  
et absence de représailles

Sécurité 
des offres et 
cybersécurité

Sécurité des offres

Cybersécurité et confidentialité 
des données

Matrice des risques devoir de vigilance – 2020
La matrice ci-dessous résume l’analyse des risques de Schneider Electric :

Risque faible

Risque moyen

Risque élevé

Risque très élevé
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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.

À propos du rapport
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 2020 (du 1er janvier au 
31 décembre 2020) et les entités du Groupe consolidées dans  
le périmètre financier. Il est disponible à compter de mai 2021,  
en français et anglais.

Évolutions du rapport 
Cette sixième 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 donne la parole aux différentes 
parties prenantes ainsi qu’à des représentants de la Gouvernance 
du Groupe à travers des interviews et témoignages. Le rapport 
illustre également la valeur créée pour son écosystème à travers  
des focus sur les réalisations emblématiques du Groupe en 2020. 
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Conseil et rédaction :
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