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Schneider Electric présente sa feuille de route stratégique et ses 
objectifs financiers à moyen et long terme revus à la hausse lors  
de sa Journée Investisseurs  

 

Rueil-Malmaison (France), le 30 novembre 2021 – Schneider Electric organise aujourd’hui une 
Journée Investisseurs virtuelle à 14h00 CET pour ses investisseurs et analystes financiers. Lors de cet 
événement, seront développées la stratégie et les principales priorités du Groupe pour une croissance 
durable et rentable dans les années à venir, ainsi que le cadre financier qui soutient cette stratégie. 

L'ordre du jour de l’évènement, prévu pour durer autour de 3h30, comprend les présentations et le panel 
de discussion suivants : 
 

1. Accelerating – Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général 
2. Digital Transformation at Scale – Peter Weckesser, Directeur général Digital 
3. Sustainability as a Growth Driver – Olivier Blum, Directeur général Stratégie et 

Développement durable  
4. Integrated Approach for a Sustainable Future powered by Digitisation & Electrification – 

Barbara Frei, Directrice générale Automatismes industriels ; Philippe Delorme, Directeur 
général Gestion de l’énergie ; Peter Herweck – Directeur général AVEVA 

5. Financial Framework for Sustainable & Scalable Growth – Hilary Maxson, Directrice 
générale Finances 

6. Session de questions-réponses 
 
Une inscription au lien ci-dessous est nécessaire pour participer à cette Journée Investisseurs (en 
anglais uniquement) https://events.se.com/capital-markets-day-2021 
 
 
Cadre financier pour une croissance durable 
 
Objectifs 2022 – 2024: 
 

• Croissance organique annuelle du chiffre d'affaires comprise entre +5% et +8% en moyenne  
 

• Une amélioration organique annuelle de +30 bps à +70 bps de la marge d'EBITA ajusté 
 

• Un cash-flow libre d'environ 4 milliards d'euros d'ici 2024. 
 
Ambitions à long terme: 
 

• Croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 5 % en moyenne sur l'ensemble du cycle 
économique 
 

• Possibilité d'accroitre davantage la marge d'EBITA ajusté ainsi que le cash-flow libre au-delà 
de 2024 : levier opérationnel et évolution continue du mix d'activités pour impacter positivement 
les marges. 

https://events.se.com/capital-markets-day-2021
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L'événement sera l’occasion de détailler plusieurs éléments relatifs à la stratégie du Groupe, son 
positionnement sur les marchés finaux, sa transformation numérique, sa feuille de route en matière de 
développement durable, l'évolution des revenus récurrents et l’amélioration continue du Groupe en 
termes de digital afin de poursuivre sa performance financière. 
 

****************** 

 

Les présentations projetées lors de la journée investisseurs seront disponibles sur www.se.com après 
l’événement. La rediffusion de l’événement sera disponible à la fin de la journée. 

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

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

pourraient conduire à ce que les chiffres qui seront constatés diffèrent significativement de ceux présentés à titre prévisionnel. 

Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au Document 

d’enregistrement annuel de Schneider Electric (section « Facteurs de risques », disponible sur www.se.com). Schneider Electric 

ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions. 

À propos de Schneider Electric : 

La raison d’être de Schneider 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. Nous nommons cette ambition : Life Is On. 

Notre mission est d’être votre partenaire numérique au service d’un monde plus durable. 

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l’énergie et des automatismes les plus avancées. 

Nous connectons jusqu’au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l’ensemble du cycle de vie de vos 

activités pour une gestion intégrée de l’habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des 

industries. 

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre 

mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d’inclusion. 

www.se.com 

   

Suivez-nous sur :      

 

Découvrez Life is On 

http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.se.com/
http://www.se.com/
https://twitter.com/SchneiderElec
https://www.facebook.com/SchneiderElectric?brandloc=DISABLE
https://www.linkedin.com/company/schneider-electric
https://www.youtube.com/user/SchneiderCorporate
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp

