
Assurer un 
avenir durable

Rapport intégré 2021



Ce rapport est un extrait du Document d'Enregistrement Universel 2021 de Schneider Electric.



1Life Is On | Schneider Electricwww.se.com

Rapport intégréRapport intégré

Rapport intégré
Notre raison d’être et mission 2

En bref 4

Message de Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général 6

Entretien avec Hilary Maxson, Directrice générale Finances 8

Points clefs de la performance 2021 9

Points clés de l’activité 2021 10

Fiers de notre performance durable en 2021 12

Tendances du marché : tout électrique, tout numérique 14

Notre expertise 15

Notre modèle d’affaires 20

Perspectives d’investissement 22

Un acteur du changement pour le développement durable 24

Perspectives et objectifs en 2022 26

Objectifs 2022-2024 et ambitions à long terme 27

Gouvernance 28

Parties prenantes 32

Sommaire



Schneider Electric Rapport intégré 20212 www.se.com

Rapport intégré

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 :
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Notre mission :  
être votre partenaire digital,  

au service de votre développement  
durable et de votre efficacité.



www.se.comSchneider Electric Rapport intégré 20214

Rapport intégré

En bref

Nos performances

2021, année record et point de départ d’une 
croissance durable et continue. De plus, le Groupe 
continue de placer la barre plus haut en lançant de 
nouveaux engagements ambitieux en matière de 
développement durable, pour 2021-25.

Indicateurs extra-financiersIndicateurs financiers

28,9 Md€
Chiffre d’affaires +12,7 % organique

17,3 %
Marge d’EBITA ajusté  +140 pts organique 

3,2 Md€
Résultat net (part du Groupe) +51 % 

2,8 Md€
Cash-flow libre taux de génération de 87 %

6,13 €
Bénéfice par action ajusté +30 % 

2,90 €
Dividende par action +12 %

#1
En 2021, World’s Most Sustainable Corporation

3,92/10
Score du Schneider Sustainability Impact,  
surpassant l’objectif de 3,75/10 pour 2021

347 millions
De tonnes d’émissions de CO

2
 économisées  

ou évitées pour nos clients depuis 2018

1 000
Fournisseurs engagés au sein du Projet Zéro Carbone

+4 millions
De personnes ont accès à une électricté verte  
en 2021

71 %
Plus haut niveau d’engagement des collaborateurs 
obtenu depuis la création de l’indice
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Notre activité

 Pourcentage de collaborateurs par région en 2021  Pourcentage du chiffre d’affaires par région en 2021

128 000 +
Collaborateurs dans plus de 100 pays

Amérique du Nord Europe de l’Ouest

Reste du monde Asie-Pacifique

26 % 29 % 27 % 26 %

16 % 14 % 31 % 31 %
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Message de Jean-Pascal Tricoire,  
Président-Directeur général 

Les deux dernières années ont été marquées  
par des défis, des changements et des incertitudes 
que peu d’entre nous auraient pu imaginer en 2019.  
La pandémie de COVID-19, les réponses multiples et 
diverses qui y sont apportées, le redémarrage rapide 
de l’économie, de nombreuses catastrophes liées au 
changement climatique et bien d’autres perturbations 
ont secoué les chaînes d’approvisionnement et 
perturbé les échanges dans le monde entier.

Un bon nombre de ces sujets nous accompagneront encore en 
2022, et même au-delà.

Mais le monde a aussi eu le temps d’apprendre, de changer et 
de s’adapter. L’action climatique, l’efficacité, le développement 
durable, l’innovation numérique et la résilience face aux évènements, 
à l’incertitude et au changement sont désormais tout en haut de 
l’agenda des décideurs publics, privés, comme de celui des 
individus du monde entier, avec beaucoup plus d’importance qu’il  
y a seulement deux ou trois ans.

Schneider Electric n’a évidemment pas échappé à tous ces 
bouleversements. Mais nos efforts, au cours des 15 dernières 
années, pour adopter le développement durable, la numérisation  
et l’électrification, et permettre à tous de tirer le meilleur parti de 
notre énergie et de nos ressources, nous ont été très utiles.

En effet, la raison d’être et le positionnement du Groupe ont été 
renforcés et justifiés par les épreuves vécues dans le monde entier 
depuis 2019. Il n’a jamais été aussi important de faire le lien entre  
le progrès et le développement durable pour tous.

Un modèle économique imaginé pour 
construire un avenir durable
Schneider Electric a obtenu une reconnaissance externe de 
référence en janvier 2021 lorsque Corporate Knights nous a classés 
entreprise la plus durable au monde de l’année. Cette distinction 
témoigne de l’engagement de nos employés, clients, partenaires et 
fournisseurs, qui, année après année, ont cherché à toujours aller 
plus loin, afin d’avoir un impact positif sur notre organisation, notre 
écosystème, nos communautés et sur le monde entier.

Pourtant, les données scientifiques sont claires : l’humanité n’agit 
pas assez vite pour éviter une catastrophe climatique. Nous devons 
tous faire plus, et beaucoup plus rapidement, en tirant parti des 
technologies existantes et en développant de nouvelles solutions 
pour l’avenir.

C’est pourquoi, également en janvier 2021, nous avons annoncé 
les engagements les plus ambitieux de notre histoire en matière de 
développement durable (2021-2025), démontrant ainsi que toute 
entreprise déjà à la pointe en matière de développement durable  
a la responsabilité d’aller encore plus loin.

A la fin de 2021, nous nous sommes également engagés à être 
une Entreprise à Impact. Nous définissons cela comme une 
entreprise qui intègre les valeurs environnementales, sociales et 
de gouvernance (ESG) dans toutes les dimensions de son activité. 
Une entreprise dont la mission contribue à ces valeurs et qui opère 
avec un modèle qui crée un impact local, proche des communautés 
qu’elle soutient.

L’un des principes directeurs de ce modèle est qu’agir selon ces 
principes, et selon notre raison d’être, construit notre performance 
financière. Tout cela nous rend confiants dans notre croissance 
durable à long terme.

Accélération des marchés cœurs et 
nouveaux piliers de croissance
Deux technologies sous-tendent la transition de l’économie mondiale 
vers un avenir durable, plus résilient et à faible émission de carbone : 
la numérisation et l’électrification.

C’est dans ces domaines que nous avons développé notre expertise 
et notre leadership au cours des dernières années – et nous 
ressentons la demande croissante pour ces technologies sur des 
marchés finaux allant des bâtiments et de l’industrie, aux centres  
de données et aux infrastructures.

De plus, pour soutenir la croissance future, nous avons complété 
cela avec trois moteurs de croissance supplémentaires.

Notre offre de services nous permet de valoriser davantage notre 
base installée et de mieux servir nos clients sur l’ensemble du cycle 
de vie.

Notre portefeuille de logiciels offre des capacités inégalées pour 
relier le monde physique et numérique, permettant aux clients de 
saisir les avantages de l’efficacité. Plus récemment, 2021 a vu la 
finalisation de notre acquisition stratégique d’ETAP, ainsi que la 
clôture de l’acquisition d’OSIsoft par AVEVA. Notre prochaine étape 
est le développement d’une nouvelle catégorie de logiciels, grâce 
à l’intégration de notre portefeuille complet dans deux dimensions 
essentielles : le cycle de vie et les domaines opérationnels. Il s’agit 
de la première offre de ce type, avec un énorme potentiel permettant 
à nos clients d’éliminer les frictions opérationnelles courantes.
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 « Deux technologies sous-tendent 
la transition de l’économie 
mondiale vers un avenir durable, 
plus résilient et à faible émission 
de carbone : la numérisation  
et l’électrification. »
Jean-Pascal Tricoire
Président-Directeur général

Enfin il y a notre activité de développement durable. Les 
entreprises du monde entier sont de plus en plus promptes à devenir 
plus durables et à réduire leur empreinte carbone. Notre expertise 
sur ces sujets nous a permis de développer une offre complète, 
allant des services de conseil ESG, jusqu’aux technologies 
numériques qui peuvent renforcer l’efficacité énergétique et 
opérationnelle, pour accompagner les clients à toutes les étapes  
de leur parcours.

Un modèle opérationnel unique pour 
accompagner la transition
Toutes ces opportunités de croissance sont soutenues par notre 
modèle opérationnel.

Nous l’avons stratégiquement construit et dimensionné autour 
de quatre caractéristiques spécifiques : l’intégration de tous les 
aspects de nos opérations commerciales, des ventes à la chaîne 
d’approvisionnement, en passant par le marketing et les logiciels ;  
le développement du plus grand écosystème ouvert de 
partenaires ; le principe de placer les valeurs ESG au cœur de  
tout ce que nous faisons – à la fois en étant les leaders de notre 
propre écosystème et en aidant nos clients tout au long de leur 
parcours ESG.

Et enfin, notre modèle multi-hub. Avec quatre hubs régionaux à 
travers le monde (Amérique du Nord, Europe, Chine et Inde), nos 
équipes locales peuvent s’adapter et réagir rapidement à l’évolution 
des circonstances. Cela nous aide également à attirer les meilleurs 
talents partout dans le monde.

Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans nos collaborateurs 
(SE Great People), qui participent et croient en notre raison 
d’être et notre mission. Tout au long de l’année 2021, nos 128 000 
collègues ont démontré leur capacité d’adaptation et d’ouverture 
à la collaboration et à l’innovation, alors que nous apprenions et 
grandissions tous dans ce nouveau monde de travail hybride.

Ils sont également au cœur de la confiance que nous bâtissons 
avec l’ensemble de notre écosystème. Cette confiance assure notre 
résilience dans les moments difficiles et renforce nos relations pour 
l’avenir. La confiance est notre plus haute valeur, renforcée par la 
mise en place de notre Charte de Confiance en 2021.

Un avenir durable fondé sur la confiance
Inévitablement, nombre des défis de 2020 et 2021 se poursuivront 
en 2022. Mais notre positionnement stratégique, notre modèle 
opérationnel et nos principes directeurs nous rendent confiants  
en notre avenir.

Partout dans le monde, les entreprises, les gouvernements et  
les citoyens ont réalisé que l’humanité devait agir rapidement pour 
rendre le monde à la fois plus juste et plus durable, et que nous 
devions éviter les pires effets de la crise climatique imminente.  
Les outils pour y parvenir existent : la numérisation et l’électrification 
peuvent nous aider à l’atteinte de l’objectif net-zéro. Ce que nous 
devons faire maintenant, c’est agir. Rapidement.

Jean-Pascal Tricoire,
Président-Directeur général
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Quels ont été les temps forts de la solide 
performance de Schneider Electric en 2021 ?
En 2021, le thème central était la croissance, portée à la fois 
par une forte dynamique de marché ainsi que par nos choix et 
positionnements stratégiques. Notre chiffre d’affaires de 28,9 
milliards d’euros, en hausse organique de +12,7 %, a atteint un 
niveau record. Nous avons fortement amélioré notre marge d’EBITA 
ajusté en augmentation de +1,4 pt en organique, pour atteindre 
17,3 %, également un nouveau record, et dépassant notre objectif 
d’“environ 17 %” avec un an d’avance. Nous y sommes parvenus 
en bénéficiant pleinement de volumes plus importants en 2021, de 
mesures fortes sur les prix face aux pressions inflationnistes et en 
continuant de progresser sur nos plans d’efficacité opérationnels.  
La solide performance opérationnelle alliée à une réduction des 
coûts de restructuration s’est traduite par un résultat net de  
3,2 milliards d’euros, en hausse de +51 % par rapport à 2020.

Nous avons généré un cash-flow libre de 2,8 milliards d’euros, 
reflétant un cash-flow opérationnel solide mais également une 
augmentation des besoins en fonds de roulement à la fin de l’année 
en raison de la forte demande externe et de certaines pénuries sur la 
chaîne d’approvisionnement. Le rendement pour nos actionnaires étant 
une priorité, nous poursuivons notre politique de dividende progressif 
pour la 12ème année consécutive. Le dividende ainsi proposé en 2021 
est en hausse de 12 % et s’élève à 2,90 euros par action.

Quels ont été les grands défis en 2021  
et à quoi vous attendez-vous en 2022 ?
Les chaînes d’approvisionnement mondiales ont été mises sous 
pression en 2021, affectant non seulement Schneider, mais aussi de 
nombreux secteurs et zones géographiques. Bien que la demande 
externe accrue soutienne la croissance future, elle a posé en 2021 
des défis ponctuels dans notre capacité à servir nos clients et s’est 
accompagnée d’une augmentation des coûts associés, à la fois dans 
le fret et dans l’approvisionnement en certains composants. Notre 
chaîne d’approvisionnement mondiale, unique dans sa configuration, 
nous a aidé à relever ces défis avec agilité, en tirant les leçons de 2020 
et en bénéficiant de notre modèle multi-hub. Nous avons également 
été confrontés à la persistance d’une crise sanitaire mondiale, qui 
a limité la capacité de nos équipes Services à accéder aux sites 
de nos clients. Je souhaite saisir cette occasion pour remercier nos 
équipes en contact avec les clients et celles qui travaillent dans nos 
usines et nos centres de distribution pour tout ce qu’elles ont fait 
pour donner la priorité à nos clients en ces temps difficiles.

Pour 2022, nous prévoyons que ces défis se poursuivront, 
l’environnement inflationniste devenant la nouvelle norme et les 
pressions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales n’étant pas 
encore terminées. Nous nous efforçons de relever ces défis avec 
agilité, en plaçant toujours les clients au premier plan de notre réflexion.

Quelles sont les perspectives pour 
Schneider Electric en 2022 ?
2022 marque le début de notre nouvelle ambition en terme de 
croissance telle que décrite lors de notre Journée Investisseurs. 

Nous prévoyons pour 2022 une croissance organique de l’EBITA 
ajusté comprise entre +9 % et +13 %. Cette performance solide et 
durable découlerait de la croissance organique du chiffre d’affaires 
combinée à l’amélioration de la marge obtenue grâce à une 
croissance organique du chiffre d’affaires, comprise entre +7 % et 
+9 %, et d’une marge d’EBITA ajusté en hausse organique comprise 
entre +30 bps à +60 bps. Ces performances impliquent une marge 
d’EBITA ajusté comprise entre environ 17,6 % et 17,9 % pour 2022.

Suite à votre Journée Investisseurs en 2021, 
comment comptez-vous générer de la valeur 
pour les actionnaires dans les prochaines 
années ?
Lors de notre Journée Investisseurs, nous avons fixé nos objectifs 
2022-2024 et nos ambitions à plus long terme. Entre 2022 et 2024, 
nous prévoyons une croissance organique du chiffre d’affaires 
comprise entre +5 % et +8 %, en moyenne, et une amélioration 
continue de notre marge d’EBITA ajusté entre +30 pb et +70 pb, 
organique, par an. Nous prévoyons que cela se traduira par une 
augmentation progressive de notre Cash-flow libre, pour atteindre 
environ 4 milliards d’euros d’ici 2024. Nous avons relevé nos 
ambitions à plus long terme visant au moins 5 % de croissance 
organique du chiffre d’affaires en moyenne sur l’ensemble du cycle 
économique avec une opportunité d’augmenter encore la marge 
d’EBITA ajusté et le Cash-flow libre au-delà de 2024.

Ces ambitions représentent un changement radical de performance 
par rapport aux années passées, motivées par les tendances à 
long terme de la numérisation pour l’efficacité et de l’électrification 
pour le développement durable qui sont clés pour les marchés 
finaux que nous servons. Nous prévoyons que les opportunités 
sur ces marchés finaux resteront dynamiques et que la croissance 
bénéficiera de l’attention portée aux logiciels, aux services et au 
développement durable. Tandis que nous entrons dans une période 
de croissance continue et durable, le profil de notre chiffre d’affaires 
évolue pour devenir plus numérique et plus résilient. Nous prévoyons 
ainsi que nos capacités digitales (Digital Flywheel) continuent 
d’évoluer pour contribuer à environ 60 % du chiffre d’affaires du 
Groupe d’ici 2025, contre environ 50 % aujourd’hui. Pour ce faire nos 
efforts stratégiques pour plus de logiciels et de services devraient 
voir leur part augmenter de +5 points pour atteindre environ 23 % du 
chiffre d’affaires du Groupe d’ici 2025. Les logiciels et les services 
présentent également une opportunité d’un chiffre d’affaires plus 
stable, plus résilient et avec une plus grande proportion récurrente 
par nature, cette dernière augmentant de +15 pts pour atteindre 
environ 45 % du chiffre d’affaires des logiciels et des services  
d’ici 2025.

En tant que directrice générale Finances, je me réjouis de ces 
opportunités qui nous attendent. Nous avons le portefeuille, les 
technologies et les talents nécessaires pour permettre une croissance 
durable pour les années à venir, car nous restons déterminés à 
générer davantage de valeur pour toutes nos parties prenantes.

Hilary Maxson,
Directrice générale Finances

Entretien avec  
Hilary Maxson, 
Directrice générale 
Finances
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Points clefs de la performance 2021
2021 est une année record, point de départ d’une croissance durable et continue. Le Groupe génère  
un chiffre d’affaires, une marge d’EBITA ajusté et un résultat net à leurs plus hauts niveaux historiques.  
Le cash-flow libre est impacté par le BFR, tandis que le cash-flow opérationnel reste solide.

La demande pour les produits, systèmes, logiciels et services du Groupe est restée à des niveaux élevés au cours de 2021. Comme pour 
toutes les entreprises, le Groupe a fait face à des tensions dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, mais a réagi avec agilité,  
en tirant parti de son modèle unique et digital pour le bénéfice des clients. 

Chiffre d’affaires
en milliards d’euros

28,9 Md€

Cash-flow libre
en millions d’euros

2 799 M€

EBITA ajusté
en pourcentage du chiffre d’affaires consolidé

17,3 %

Bénéfice par action ajusté
en euros

6,13 €

Résultat net (part du Groupe)
en millions d’euros

3 204 M€

Dividende par action
en euros

2,90 €

Le chiffre d’affaires a progressé de 
+12,7 % en croissance organique (+14,9 % 
en données publiées), avec une forte 
croissance des deux activités et dans 
les quatre régions. Les quatre marchés 
finaux du Groupe ont enregistré une 
forte demande, avec un chiffre d’affaires 
surpassant celui de 2019 sur une base 
organique. Les effets de change ont été 
négatifs à -1,3 % en raison du renforcement 
de l’euro par rapport au dollar. Les 
acquisitions récentes ont entraîné un 
changement de périmètre de +3,5 %.

Le Groupe a généré un cash-flow libre de 2,8 
milliards d’euros, ce qui témoigne de la solidité 
de la trésorerie d’exploitation de 4,5 milliards 
d’euros. L’évolution du fonds de roulement a 
été négative de 853 millions d’euros, reflétant 
la vigueur de la demande externe et donc 
la constitution de stocks. L’investissement 
net d’exploitation de 817 millions d’euros 
est resté stable en pourcentage du chiffre 
d’affaires à environ 3 %.

L’EBITA ajusté a atteint 5,0 milliards d’euros, 
soit une marge de 17,3 %, en croissance 
organique de +140 points de base. 
L’augmentation de la marge a été obtenue 
par une combinaison d’actions sur les prix 
pour compenser l’inflation des coûts, par de 
la productivité industrielle et par la mise en 
oeuvre du plan d’efficacité opérationnelle 
du Groupe. Les deux activités ont contribué 
à l’expansion de la marge.

Le bénéfice ajusté par action s’est élevé à 
6,13 euros, en hausse de 30 % par rapport 
à l’année dernière, principalement grâce 
à la solide performance opérationnelle. 
Le nombre moyen pondéré d’actions en 
circulation est resté globalement stable par 
rapport à l’année dernière.

Le résultat net (part du Groupe) atteint  
3,2 milliards d’euros, en hausse de +51 % 
par rapport à l’année dernière. Les coûts de 
restructuration se sont élevés à -225 millions 
d’euros, en baisse de 196 millions d’euros 
par rapport à l’année dernière. Les autres 
produits et charges d’exploitation s’élèvent à 
-21 millions d’euros principalement constitués 
des plus-values   de cession compensées par 
des coûts de transactions et d’intégration. 
Les charges financières nettes ont diminué 
de 102 millions d’euros, tandis que le taux 
d’imposition effectif du Groupe était de 
23,2 %, conformément aux attentes.

Le dividende proposé est de 2,90 euros 
par action, en hausse de 12 % par rapport 
à l’année dernière, sous réserve de 
l’approbation de l’Assemblée générale des 
actionnaires du 5 mai 2022. Le dividende 
proposé sera versé le 19 mai 2022, 
poursuivant ainsi pour la douzième année 
consécutive la politique de dividendes 
progressifs du Groupe.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE     
Projet Zéro Carbone

Points clés de l’activité 2021

Janvier
Schneider Electric est nommée l’entreprise la plus durable au monde 
au classement 2021 Global 100 par Corporate Knights, qui évalue 
plus de 8 000 entreprises. En 29ème position en 2020, Schneider doit 
sa progression dans ce classement à son engagement continu pour 
atteindre l’excellence en matière de développement durable.

Mars
AVEVA, filiale dont Schneider Electric est l’actionnaire majoritaire, 
finalise avec succès l’acquisition de OSIsoft, leader mondial des 
logiciels et services de données industrielles en temps réel. Le 
système PI System de OSIsoft est une plateforme leader dans 
l’acquisition et la structuration de données pour ses clients, 
spécialisée dans les applications critiques, sur lesquelles se 
concentrent AVEVA et Schneider Electric.

Avril
Schneider Electric lance le Projet Zéro Carbone. Dans le 
cadre de cette nouvelle initiative, l’entreprise veut travailler 
avec ses 1 000 principaux fournisseurs, pour réduire de 
moitié leurs émissions de CO

2
 d’ici 2025. Cette initiative 

s’inscrit dans le cadre des objectifs de développement 
durable 2021-2025 de Schneider et constitue une 
initiative concrète pour limiter la hausse de la température 
mondiale à 1,5 °C ou moins d’ici 2100, conformément à 
l’objectif fixé par l’Accord de Paris.

Juin
Schneider Electric finalise avec succès l’acquisition d’une 
participation majoritaire d’Operation Technology, Inc. (ETAP), 
le leader des logiciels de conception et simulation de réseaux 
électriques. Cette opération permet d’améliorer encore davantage 
les capacités logicielles du Groupe dans la phase de «conception» 
de la numérisation du cycle de vie. 

Mai
Schneider Electric obtient la 4ème place du classement 
2021 Supply Chain Top 25 de Gartner pour la deuxième 
année consécutive, et la 1ère place en Europe. C’est la 
6ème fois que Schneider apparaît dans ce classement des 
25 meilleures supply chains mondiales, ce qui souligne 
les efforts constants de 
l’entreprise pour renforcer 
et numériser sa chaîne 
logistique.

Février
Schneider Electric présente sa vision des « Industries 
du Futur » lors de l’ARC Industry Forum. Réitérant son 
engagement à transformer le secteur industriel grâce 
à une technologie ouverte et durable, son cadre de 
nouvelle génération et sa formule gagnante pour les 
environnements industriels s’articulent autour de trois 
piliers fondamentaux : l’automatisation universelle, 
l’efficacité durable et l’automatisation centrée sur les 
logiciels. EcoStruxure™ Automation Expert est la première 
offre de Schneider Electric à s’appuyer sur la vision 
de l’automatisation universelle, capable d’améliorer 
progressivement l’efficacité et la durabilité d’une manière 
encore inconcevable il y a dix ans.
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Winner
Microsoft Partner
of the Year
Sustainability
Changemaker

Microsoft
Partner
Network

Septembre
L’usine de Schneider Electric à Lexington, dans le Kentucky aux Etats 
Unis, fait partie des trois sites reconnus par le Forum économique 
mondial comme usine phare en matière de développement durable 
(Sustainability Lighthouse). Le Forum économique mondial reconnaît 
également l’usine intelligente du Groupe à Wuxi, en Chine, comme un 
Advanced Lighthouse. Il s’agit de la quatrième usine de Schneider 
Electric à recevoir cette distinction, rejoignant ainsi les usines de 
Lexington dans le Kentucky aux Etats Unis, de Batam en Indonésie  
et du Vaudreuil en France.

Octobre
Schneider Electric annonce 
le lancement des nouveaux 
tableaux de distribution de 
pointe connectés PrismaSeT 
Active, des disjoncteurs à 
boîtier moulé ComPacT™ et 
des capteurs PowerLogic™ 
HeatTag pour son architecture 
EcoStruxure™ Power. Ces 
offres innovantes, appelées 
à révolutionner la distribution 
électrique, ouvrent la voie au 
bâtiment 100 % connecté, 
avec une efficacité optimisée 
et permettant au personnel de 
maintenance d’anticiper les 
risques de coupure d’électricité 
et d’incendie d’origine 
électrique. 

Août
Schneider Electric est classé premier de son secteur par Vigeo Eiris, 
l’agence européenne de notation ESG (environnementale, sociale et 
de gouvernance) et membre du groupe Moody’s. Schneider figure 
également parmi les leaders mondiaux en matière de performance 
ESG dans les revues semestrielles de l’indice FTSE4Good et des 
indices Euronext Vigeo Eiris.

Juillet
Schneider Electric est reconnu “Sustainability Changemaker 
Partner of the Year 2021” par Microsoft. Ce prix 
récompense l’impact de Schneider Electric, grâce à ses 
solutions logicielles phares EcoStruxure™ s’appuyant sur 
les technologies Microsoft, à aider ses clients à définir et 
atteindre leurs objectifs de décarbonation.

Décembre
Schneider Electric remporte quatre 
CES 2022 Innovation Awards dans les 
catégories Développement durable et 
Maison connectée, qui reconnaissent 
l’engagement du Groupe en matière de 
développement durable et d’innovation. 
Le système Wiser Energy Center reçoit 
une distinction dans les catégories 
Développement durable et Maisons connectée pour sa 
nouvelle définition de la gestion de l’énergie domestique  
et de la résilience. Merten Ocean Plastic est reconnue 
comme la première solution d’énergie domestique  
fabriquée à partir de plastique récupéré en mer et recyclé. 
La nouvelle collection Odace Sustainable, fabriquée à partir 
de matériaux recyclés, est également mise à l’honneur dans 
la catégorie Développement durable.

Novembre
Schneider Electric s’associe à d’autres leaders et pionniers 
de l’industrie pour former UniversalAutomation.org (UAO), une 
association indépendante à but non lucratif qui gère la mise 
en œuvre de référence d’exécution de source conjointe. Pour 
la première fois, les fournisseurs de logiciels informatiques et 
opérationnels, les utilisateurs finaux de l’industrie, les OEM et 
les chercheurs universitaires utiliseront une couche logicielle 
d’automatisation commune à l’ensemble de leurs technologies 
d’automatisation, quelle qu’en soit la marque. L’organisation 
cherche ainsi à créer une toute nouvelle catégorie d’automatisation 
industrielle et à libérer tout le potentiel de l’industrie 4.0.
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Fiers de notre performance durable en 2021
Le Schneider Sustainability Impact (SSI) est un tableau de bord attestant que des changements rapides  
et disruptifs sont possibles pour créer un monde plus durable dans des domaines variés et complexes.

Nous nous engageons à prendre des mesures urgentes pour bâtir un avenir meilleur en accord avec les 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD) des Nations Unies, et à mesurer notre impact en toute transparence. Les ODD ont pour but de protéger la planète, de réduire  
la pauvreté et de promouvoir la paix et la justice dans le monde.

En 2021, le SSI a atteint un excellent score de 3,92/10(1), dépassant l’objectif de 3,75/10 défini pour l’année. Schneider Electric s’est également 
vu décerner des distinctions ESG de premier plan et est en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2025.

Engagements à long terme 
contribuant aux ODD 11+1 objectifs pour 2021-2025 Référence(2) Progrès 2021(3) Objectif 2025

Climat 1. Développer nos revenus avec un impact positif pour 
l’environnement

70 %
0 100

71 % 80 %

2. Aider nos clients à économiser ou à éviter des millions de tonnes 
de CO

2

263 M
0 100

347 M 800 M

3. S’assurer que 1 000 fournisseurs majeurs réduisent leurs propres 
émissions de CO

2

0 %
0 100

1 % 50 %

Ressources 4. Augmenter la part de matières premières durables dans nos 
produits

7 %
0 100

11 % 50 %

5. Exempter nos emballages primaires et secondaires de plastiques 
à usage unique et utiliser du carton recyclé

13 %
0 100

21 % 100 %

Confiance 6. Garantir que nos fournisseurs stratégiques assurent un travail 
décent à leurs salariés(1)

-- En cours 100 %

7. Mesurer le niveau de confiance de nos collaborateurs pour 
signaler des comportements non éthiques(1)

81 % +0 pts +10 pts

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

41/25/24
0 100

41/27/26 50/40/30

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

30 M
0 100

+4,2 M 50 M

Générations 10. Doubler les opportunités de recrutement des stagiaires,  
alternants et jeunes diplômés

4 939
0 100

x1,25 x2,00

11. Former des personnes à la gestion de l’énergie 281 737
0 100

328 359 1 M

Local +1. Engager nos Présidents de pays et de zones à définir  
des programmes locaux impactant leurs communautés

0 % 100 % 100 %

(1) Le SSI fournit une mesure globale des progrès du Groupe par rapport à ses objectifs de développement durable sur une échelle de 10. Ce résultat est obtenu en 
convertissant la performance de chaque KPI sur une échelle de 10 points, en considérant que la performance de l’année de base reçoit un score de 3/10 et que l’objectif 
2025 se traduit par un score de 10/10. Le score global de l’outil est la moyenne des scores de chaque KPI avec un poids égal, à l’exclusion de l’engagement local (SSI #+1). 
À titre d’exception, en 2021, deux autres KPI sont exclus : SSI #6, car le programme est toujours en cours de développement, et SSI #7, parce que 2021 est l’année de 
référence.

(2) En général, la performance de 2020 sert de référence pour les programmes SSI, à l’exception de deux programmes mesurés par rapport à une référence de 2019 pour 
atténuer les impacts COVID-19 (SSI #1 sur les revenus à Impact et SSI #10 sur les opportunités pour la prochaine génération).

(3) Chaque année, Schneider Electric obtient un niveau d’assurance « modérée » sur la méthodologie et les progrès de la part d’un organisme tiers indépendant pour tous 
les indicateurs du SSI (hormis les indicateurs SSI #6, SSI #7, et SSI #+1 en 2021), conformément à la norme d’assurance ISAE 3000.

3,92/10
Surpassant l’objectif de  
3,75/10 pour 2021
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Climat
Schneider figure sur la Liste A 
du CDP Climate Change pour 
la 11ème année consécutive.

Collectivement, les clients des 
services de conseil PPA de 
Schneider Electric ont contracté 
plus de 10 000 mégawatts 
d’énergie éolienne et solaire 
dans le monde, soit plus de 
300 000 000 de tonnes de CO

2
.

Ressources
Schneider a été reconnu 
comme Best Global Sustainable 
Supply Chain Organization par 
GSSC en 2021.

Première société au 
monde à publier son 
empreinte biodiversité suivie 
d’engagements ambitieux  
pour lutter contre le déclin  
de la biodiversité.

Égalité
Le Financial Times a décerné 
à Schneider Electric le titre de 
Diversity leader.

Ouverture de la plus grande 
ferme piscicole d’Afrique de 
l’Ouest au Sénégal, alimentée 
à l’électricité renouvelable 
et véritable soutien aux 
communautés locales.

Local
100 % des entités Schneider 
dans le monde s’engagent à 
agir pour les communautés : 
lancement de plus de 200 
initiatives locales.

Unir nos forces pour soutenir les 
mesures d’aide dans le contexte 
de la COVID-19 en Inde grâce 
à plus de 6 500 contributeurs 
de 48 pays, qui agissent dans 
le cadre du fonds Tomorrow 
Rising pour répondre aux 
situations d’urgence et rétablir 
le système éducatif.

Confiance
Schneider a été classé 
par Ethisphere parmi les 
entreprises les plus éthiques 
du monde pour la 10ème année 
consécutive.

Schneider a remporté le  
“Grand Prix de la Transparence” 
dans la catégorie de 
l’information ESG.

Générations
Formation de 10 000 jeunes 
défavorisés en Afrique grâce 
au nouveau centre de formation 
français de Schneider Electric 
en Afrique australe. 

Plus de 25 000 étudiants ont 
relevé le défi du développement 
durable : un nombre record 
d’inscriptions à notre concours 
mondial Go Green. 
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Activités
Tendances du marché : tout électrique, tout numérique

Chez Schneider Electric, nous croyons qu’un monde plus électrique et plus numérique est clé pour limiter 
l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C, ralentir le changement climatique et accélérer la 
transition vers un avenir plus résilient. Les perturbations engendrées par les événements des deux dernières 
années, soulignent ce besoin d’un monde plus durable et plus résilient.

Les solutions technologiques à mettre en œuvre existent déjà pour permettre un monde durable et résilient. 
Trois grandes tendances soulignent le changement vers un monde plus électrique et tout numérique :

• L’électricité rend l’énergie plus écologique : l’électricité est l’énergie la plus efficace et propose la meilleure piste de décarbonation.
• La numérisation crée un avenir intelligent et rend l’invisible visible, ce qui permet d’éliminer le gaspillage et d’améliorer l’efficacité.
• La numérisation accroît la résilience : l’analyse des données et la visibilité favorise l’agilité des opérations et la continuité de service.

Tout électrique
Décarbonation de la génération d’énergie en augmentant la 
part de l’électricité dans le mix énergétique de 25 % en 2018  
à 80 % d’ici 2050

Fortes croissances de l’électrification dans la mobilité, les 
processus industriels et les bâtiments

Tout numérique
Besoin croissant d’agréger des quantités exponentielles  
de données

L’expansion des volumes de données générés par l’Internet 
des Objets (IoT) dans les applications industrielles

Nouvelles opportunités commerciales créés avec l’intelligence 
artificielle (IA), les algorithmes et les plateformes numériques

D’ici 2030, nous devons économiser trois fois plus d’émissions de CO2

Source : Étude Schneider Electric™

Scénario du rapport : « Back to 2050 »

 

4 Gt
CO2  

économisés/an

Engagements actuels de 
réduction des émissions, 

après la COP26, d’ici 
2030, conduisant à une 

hausse ~2,7 °C

Réduction minimale  
des émissions requise 
d’ici 2030 pour limiter  

la hausse à 1,5 °C

10-15 Gt
CO2  

économisés/an
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Notre expertise

Les industries de demain

Schneider Electric est pleinement engagé en faveur de l’innovation industrielle. En plaçant les 
technologies, l’innovation et les partenariats au cœur de notre offre, nous aidons les entreprises 
industrielles à atteindre plus d’efficacité, de résilience et de développement durable. 

En tant que fabricant mondial, primée entreprise la plus durable 
au monde en 2021, disposant d’un réseau complet d’usines et 
de centres de distribution intelligents, dont quatre désignés par 
le Forum économique mondial comme Advanced Lighthouses, 
Schneider s’est donné pour mission de rendre les industries  
de demain efficaces d’un point de vue écologique, agiles et 
résilientes grâce à l’automatisation industrielle ouverte et centrée  
sur les logiciels.

Notre structure nouvelle génération et notre formule gagnante 
pour les environnements industriels reposent sur trois piliers 
fondamentaux : l’automatisation universelle, l’efficacité durable 

et l’automatisation digitale. Ces piliers constituent une base solide 
pour la protection de l’environnement, l’amélioration de la santé et de 
la sécurité tout en permettant le partage de données en temps réel 
et les opérations à distance, ce qui se traduit par une amélioration 
progressive de la productivité et des réductions de coûts. Ces piliers 
fondamentaux sont relayés par nos solutions et services innovants et 
uniques EcoStruxure™, forts de l’héritage de marques prestigieuses 
et primées telles que Modicon, Foxboro, AVEVA, Triconex, TeSys, 
Altivar, Eurotherm et Harmony.

Amélioration de 20 % de l’efficacité de la 
production dans la plus grande usine de 
dessalement du continent Africain
Schneider Electric a collaboré avec l’usine de dessalement 
d’Al-Galala en Égypte pour améliorer l’efficacité de sa production 
et prendre en charge la demande accrue en eau résultant de la 
croissance de la population et de l’économie Egyptienne. Elle a 
mis au point une solution EcoStruxure™ complète pour l’eau et les 
eaux usées qui s’appuie notamment sur les services d’experts  
de Schneider Electric et le logiciel industriel de pointe d’AVEVA. 
Les avantages pour le client sont tangibles :
• amélioration de 20 % de l’efficacité de la production ;
• solution intégrée complète ;
• optimisation à l’étape de la conception ; et
• livraison dans les délais et sans risque.

Innovations introduites en 2021 :
• UniversalAutomation.org (UAO) a été fondée par des leaders 

et des pionniers du secteur industriel pour faire avancer 
les automatismes industriels dans le monde. Cofondée par 
Schneider Electric, UAO est la première initiative qui permet aux 
utilisateurs finaux, aux fabricants de machines et d’équipements 
(OEM) et aux universitaires de partager une couche logicielle 
d’automatisation commune à l’ensemble de leurs technologies 
d’automatisation, quelle qu’en soit la marque. 

• EcoStruxure™ Automation Expert 21, ce système 
d’automatisation universelle apporte une gestion pour l’ensemble 
du cycle de vie aux usines de production d’eau potable et de 
traitement des eaux usées.

• La nouvelle génération de système de transport Lexium MC12 
offre à nos OEM (constructeurs de machines) et utilisateurs finaux 

une simplicité et une flexibilité sans précédent de l’installation  
et l’intégration à l’exploitation et à l’entretien.

• Les innovations en matière de gestion des moteurs constituent 
une solution globale pour tout le cycle de vie de la gestion 
de l’énergie et de l’efficacité énergétique de la phase de 
«conception et construction» à la phase d’ «exploitation et 
maintenance». S’appuyant sur des technologies de simulation 
numérique de nouvelle génération et des outils de conception 
permettant d’optimiser la sécurité, la performance et la durabilité, 
ces avancées aident les industries de demain à prospérer.

• Schneider Electric et Wilo se sont associés pour fournir des 
solutions complètes d’efficacité énergétique et de conservation 
des eaux et assurer la durabilité des bâtiments, municipalités, 
services publics et applications d’eaux industrielles.

>100
usines et centres de distribution 
intelligents

30 % 
Amélioration de l’efficacité 
du personnel utilisant des 
solutions numériques  
(Hubei Sanning Chemical 
Industry Co., Ltd.)

50 à 70 %
de consommation d’énergie 
en moins (Oxford Energy 
Solutions Inc.)

15 % 
Jusqu’à 15 % d’économies 
d’énergie et amélioration 
de 20 % de l’efficacité de la 
production (Veolia Water)

 eau et eaux usées

Applications, 
outils 
d’analyse  
et services Gestion des réseaux 

de distribution d’eau

Services  
experts

Contrôle  
local

AVEVA Plant SCADA Modicon™ M580

Produits 
connectés

SWG MT, MCC BT, transformateurs,  
busway, onduleurs, variateurs de vitesse
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Notre expertise

Activités

Les bâtiments de demain seront tout électrique, tout numérique

C’est dans les bâtiments que nous passons le plus de temps. Nous y vivons, nous y travaillons, 
nous y étudions et nous y faisons nos achats. C’est la raison pour laquelle il est plus important 
que jamais que les bâtiments soient :

• durables et restituent certaines ressources à notre planète plutôt 
que de se contenter de les utiliser ; 

• résilients et capables d’affronter l’imprévu ;
• très efficaces et exploitent les données en temps réel pour être 

plus réactifs et enregistrer un meilleur rendement ; et 
• centrés sur les personnes et caractérisés par des 

environnements sûrs, sains et accueillants qui améliorent le 
confort et la productivité. 

En matière de développement durable, les défis environnementaux 
et commerciaux obligent l’industrie du bâtiment à se pencher sur  
le rôle des bâtiments dans les émissions de carbone et les déchets 
coûteux. Selon l’Agence Internationale de l’Energie , les bâtiments 
consomment environ 30 % de l’énergie mondiale dans le cadre de 
leur construction et de leurs activités et représentent près de 40 % 

des émissions annuelles de CO
2
 dans le monde(1).

Schneider Electric propose aux propriétaires, exploitants et 
occupants des bâtiments qui cherchent à atteindre leurs objectifs 
en matière de développement durable une approche complète et 
graduelle qui leur permet de passer de la stratégie et de la mise en 
œuvre à l’exploitation, l’optimisation et la certification pour obtenir 
des bâtiments écologiques et neutres en carbone. 

Nos services, logiciels et solutions permettent aux clients 
d’augmenter la valorisation de leurs bâtiments, de dépasser les 
attentes des investisseurs et des locataires et d’atteindre leurs 
objectifs de neutralité carbone tout en contribuant à l’amélioration  
de l’environnement pour tous. 

Le siège social de demain –  
Londres, Royaume-Uni
Le groupe Dar, groupe privé et leader du marché de services 
professionnels, a eu recours à EcoStruxure™ Building Graph pour 
son nouveau siège européen de 19 000 mètres carrés à Londres 
afin de créer un environnement de travail durable, résilient, 
ultra-efficace et axé sur les collaborateurs. Grâce au suivi des 
données en temps réel, la collaboration a donné lieu à :
• un nouveau bâtiment intelligent et durable pour son siège 

européen ;
• des certifications LEED « Platinum » et BREEAM 

« Excellent » ;
• une réduction de 18,5 % des émissions de carbone ;
• un environnement de travail axé sur le bien-être des 

collaborateurs et l’expérience améliorée par les données ; et
• un suivi en temps réel du bâtiment.

Innovations introduites en 2021 :
• EcoStruxure™ Connected Room Solutions pour les hôtels : 

crée des environnements de chambres intégrés et attractifs 
avec un confort réactif et personnalisé ainsi qu’une efficacité 
opérationnelle et énergétique accrue.

• EcoStruxure™ Building Graph : le système d’exploitation  
du bâtiment tisse un réseau complexe d’interactions entre les 
personnes et les bâtiments en connectant les données entre les 
systèmes et les appareils de l’Internet des Objets (IoT), ce qui 
permet d’accéder plus facilement aux données et de développer 
des applications.

• EcoStruxure™ Building Advisor : un jumeau digital pour 
système de chauffage et de ventilation, dont Building Advisor 
monitore l’état opérationnel ainsi que celui du système de gestion 
du bâtiment. Il identifie les opportunités d’optimisation du confort 
des occupants, de la priorisation de la maintenance et de la 
performance générale du batiment.

30 %
les bâtiments consomment 30 % de l’énergie 
mondiale dans leurs phases de construction 
et d’opérations

40 % 
les bâtiments représentent près de 40 % des 
émissions annuelles de CO

2
 dans le monde

80 %
des bâtiments qui existeront en 2050 
existent déjà(2)

(1) https://www.iea.org/topics/buildings
(2) https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/net-zero-whole-life-roadmap-for-the-built-environment/

 pour les bâtiments

Applications, 
outils 
d’analyse  
et services

EcoStruxure™ 
Building  
Advisor

Planon Universe 
pour la gestion des 
actifs immobiliers  
et la maintenance

EcoStruxure™

Engage 
Enterprise

Contrôle 
local

EcoStruxure™ 
Building Operation

EcoStruxure™ 
Power Monitoring Expert

Produits 
connectés Solutions 

Connected 
Room

Serveur 
d’automatisation

Tableaux de 
distribution 
électrique  
BT ou MT

Tableaux 
électriques 
intelligents



17Life Is On | Schneider Electricwww.se.com

Rapport intégré

(1) International Energy Outlook 2019 (EIA)
(2) UN environmental Program 2020
(3) International Energy Outlook 2019, End-use consumption is increasingly shifting toward electricity

Les habitations de demain

Chez Schneider Electric, nous contribuons à créer des habitations durables et intelligentes 
en reliant l’électricité avec le numérique, pour permettre d’atteindre les objectifs de neutralité 
carbone. Nous concevons des solutions pour :

Rendre les habitations plus durables
Les habitations représentent le principal consommateur d’électricité 
et le principal émetteur de dioxyde de carbone (jusqu’à 20 %). 
Schneider Electric propose des solutions pour préparer les 
habitations à des sources d’énergie multiples en optimisant 
l’électrification et, par conséquent, la décarbonation (passage  
du gaz au chauffage électrique, par exemple), ce qui facilite la  
mise à niveau des installations existantes.

Rendre les habitations plus résilientes
Schneider Electric aide ses clients à sécuriser leurs maisons 
contre les risques électriques, les attaques de cybersécurité et les 
coupures de courant. Les défauts électriques sont plus fréquents 
que ce que nous pensons, et provoquent des dommages aux 
installations et équipements. Une de nos solutions, Wiser, surveille 
l’état opérationnel de la maison à chaque instant, ce qui vous permet 
de faire appel à un électricien pour anticiper un possible dommage. 
Elle garantit également la continuité de fonctionnement de vos 
appareils électriques en cas de coupure de courant.

Rendre les habitations plus efficaces
Le numérique permet une plus grande autonomie électrique. Pour 
plus d’efficacité, Wiser connecte, contrôle et surveille les appareils, 
qu’ils soient connectés ou non. Par exemple, grâce à un contrôle 
efficace de la température, vous pouvez économiser 20 à 30 % 
d’énergie sans renoncer au confort. Grâce à la surveillance en 
temps réel de votre consommation d’énergie, vous bénéficiez d’une 
visibilité sur la consommation électrique de vos appareils ménagers 
pour réduire votre facture d’électricité.

Rendre les habitations plus personnelles
Schneider Electric vous aide à créer une habitation confortable 
avec un style sur mesure qui vous permet de personnaliser votre 
expérience de vie à chaque instant. La numérisation vous offre un 
contrôle total de votre habitation. Grâce au Machine Learning, Wiser 
intègre vos préférences pour vous offrir une expérience d’habitation 
intelligente unique.

Témoignage client :

 « En tant qu’acteur de la construction innovant et engagé pour l’environnement, 
Hexaom travaille à rendre la maison toujours plus écologique et économe 
en énergie. Notre but est donc de développer des maisons abordables, 
évolutives et permettant d’atteindre l’autosuffisance énergétique. De 
nombreuses solutions existent sur le marché, dans divers domaines, mais si 
elles sont complémentaires, elles ne disposent pas d’une approche globale 
intégrée. C’est pour cela que nous sommes fiers de notre partenariat avec 
Schneider Electric, qui nous permet désormais avec Wiser Energy Center  
de proposer un système clé en main d’autoconsommation de l’énergie. »
Sébastien Perrissoud, 
responsable de l’innovation chez Hexaom

Innovations introduites en 2021 :
• Centre énergétique Square D : tableau électrique intelligent 

pour maisons résilientes et économes en énergie dédié à la 
gestion de l’énergie domestique depuis le fournisseur d’énergie 
jusqu’aux prises. Il a été récompensé lors des National 
Association of Home Builders Global Innovation Awards. 

• Interrupteur du système Merten : premier 
interrupteur au monde à être certifié Cradle  
to Cradle® Silver.

• Square D : interrupteurs, variateurs et capteurs pour les 
habitations intelligentes en Amérique du Nord.

• Ajouts de fonctionnalités à la solution de domotique Wiser : 
détection de présence, caméras et détection de fuites d’eau.

 29 %
de l’électricité mondiale est consommée  
par le segment résidentiel(1)

 20 %
Les habitations contribuent jusqu’à 20 % 
des émissions de dioxide de carbone(2)

 >3,6 Md€
d’équipements et de batiments résidentiels 
sont endommagés par des défauts 
électriques(3)
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Notre expertise

Infrastructures du futur

Les infrastructures sont la base de notre société. Les technologies, les services et le savoir-faire 
de Schneider Electric permettent aux villes et aux entreprises de les rendre plus fiables, plus 
sûres, plus écologiques et plus efficaces.

Réseaux du futur
La transition énergétique ne peut avoir lieu sans réseaux électriques 
durables, flexibles, efficaces et résilients. Outre des équipements 
électriques innovants, tels les disjoncteurs à air pur au lieu du 
gaz à effet de serre SF

6
, le Groupe fournit aux gestionnaires de 

réseaux des outils de collecte, de gestion et d’analyse des données 
qui nourrissent le développement des réseaux du futur. Cette 
transformation digitale des réseaux contribue également  
à la décarbonation des bâtiments, de l’industrie et des solutions  
de mobilité. 

Infrastructures de transport
De nombreux gouvernements, villes et entreprises de transport 
mettent en place des projets novateurs en matière de mobilité 
et d’infrastructures, en s’appuyant sur des solutions globales de 
recharge des véhicules électriques, d’énergies renouvelables, de 
stockage des batteries et des microréseaux. Schneider Electric 
rend ces initiatives possibles grâce à son offre de solutions 
d’infrastructures digitales, évolutives, financièrement 
innovantes et basées sur les services. Ces solutions permettent 
de moderniser et de digitaliser différents types d’infrastructures liées 
au transport, notamment les bus, les métros, les chemins de fer et les 
aéroports, accélérant ainsi la transition vers une mobilité bas carbone.

Activités

Dépôt de bus de Brookville
Un projet d’électrification des infrastructures de type «énergie en 
tant que service», le premier du genre, garantit le fonctionnement 
continu du parc de bus. Basé sur les énergies renouvelables,  
il permet au comté de Montgomery de progresser vers son 
objectif de neutralité carbone en 2035.
• Solutions : panneaux solaires, production sur site,  

stockage de batterie, commandes de microréseaux, 
chargeurs de bus électriques.

• Réduction de 62 % des émissions de carbone des bus,  
soit une élimination d’environ 155 000 tonnes de GES sur  
leur durée de vie.

• Résilience et fiabilité opérationnelles de 99,999 %, adaptées 
pour répondre aux pics de demande.

• Solution clé en main d’énergie en tant que service.

Innovations introduites en 2021 :
• Les solutions SM AirSeT et RM AirSeT sont des gammes 

digitales de disjoncteurs moyenne tension qui utilisent une 
technologie à air pur, ce qui évite de recourir au gaz à effet  
de serre SF

6
. 

• Les mises à jour de la solution EcoStruxure™ ADMS permettent 
aux gestionnaires de réseaux de mieux atténuer l’impact des 
incidents liés au changement climatique.

• La solution EcoStruxure™ DERMS assure une gestion active  
des réseaux pour une plus grande flexibilité du réseau électrique. 

• Le système EcoStruxure™ Power Automation permet 
l’automatisation de programmes d’exploitation et de maintenance 
pour plus d’efficacité.

• La solution EcoStruxure™ EV Advisor est une plateforme 
permettant aux propriétaires de bâtiments et aux conducteurs 
de véhicules électriques de contrôler à distance la recharge des 
véhicules électriques.

• La solution ETAP Train Power Simulation – eTRAX™ est un 
logiciel de conception, d’analyse et de gestion des infrastructures 
ferroviaires AC et DC.

80 % 
des émissions de CO

2
 provient de la  

production et de la consommation d’énergie(1)

60 %
Augmentation de 60 % des émissions de CO

2
 provenant des 

transports d’ici 2050 en l’absence de mesures d’atténuation(2)

pour eMobility

Applications, 
outils 
d’analyse  
et services EcoStruxure™ 

Microgrid Advisor
EcoStruxure™  
Power Advisor

Contrôle 
local

EcoStruxure™ 
Microgrid Operations

EcoStruxure™ Power 
SCADA Operation (PSP)

Produits 
connectés

PowerLogic Masterpact EaserMV 
Relay

Centres  
de contrôle 
de l’énergie

(1) OECD/IEA (2020), World Energy Outlook, Climate Watch (2020), Historical GHG emissions, Schneider Electric Research
(2) Planète Énergies
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Centres de données durables de demain 

Les centres de données sont au coeur de notre monde numérique. Qu’ils soient sous forme 
d’énormes structures permettant la communication entre pairs à l’échelle mondiale pour des milliards 
de personnes, les plus petits en pleine croissance qui sont en charge des applications de contrôle 
périphérique, les centres de données doivent être durables, résilients, efficaces et adaptatifs. 

Caractéristiques essentielles des centres de données en constante évolution :
Développement durable : le développement durable ne se limite 
pas à la réduction de la consommation d’énergie ; il consiste 
également à proposer aux clients des avantages directs. Les 
centres de données ne doivent pas se contenter de suivre les 
émissions de l’entreprise ; ils doivent également tenir compte des 
émissions de leur chaîne d’approvisionnement en amont et en aval. 
Des données fiables sont essentielles pour mesurer le profil de 
développement durable d’une organisation. 

Résilience : en réduisant au minimum l’exposition aux dangers et 
risques associés, par exemple les pannes imprévues, les propriétaires 
de centres de données peuvent limiter les interruptions non planifiées. 
Grâce à la surveillance et à l’analyse des données, les équipes des 
centres de données peuvent esquiver de manière proactive les 
menaces d’interruption et assurer la continuité de l’activité. 

Efficacité : l’efficacité des centres de données, qui se limitait souvent 
à l’efficacité des processus et du matériel, comprendra bientôt 
l’efficacité des ressources humaines, des dépenses d’investissement 
et du coût total sur l’ensemble du cycle de vie. En équipant les 
appareils de capteurs intelligents et en ajoutant davantage de 
services numériques et de capacités de suivi à distance, les centres 
de données optimiseront l’efficacité des opérations. 

Adaptabilité : un nouvel indicateur de réussite commerciale est 
apparu : la réactivité et la capacité à fournir rapidement des biens  
ou des services. Alors que les clients exigent cette nouvelle réalité 
du marché, les centres de données doivent également s’adapter.  
La conception de centres de données plus agiles permet désormais 
aux propriétaires de s’adapter rapidement à l’évolution des 
demandes des consommateurs.

China International Intellectech Corperation 
(CIIC) accélère ses économies d’énergie
En tant que membre du groupe Zhongzhi, CIIC est l’une des 
principales sociétés de ressources humaines en Chine, avec plus 
de 20 000 entreprises clientes dans tout le pays. En se dotant 
des systèmes Uniflair™ InRow™ de refroidissement par air et de 
gestion des fluxs chaud à faible encombrement de Schneider 
Electric, CIIC a réussi à améliorer l’efficacité énergétique et 
à atteindre un PUE (indicateur de performance énergétique: 
Power Usage Effectiveness) d’1,5°C, tout en réduisant son 
encombrement de 70 mètres carrés.

Innovations introduites en 2021 :
• Galaxy VL : le nouveau Galaxy VL, économe en énergie, est 

conçu pour aider les centres de données à se développer tout en 
minimisant l’encombrement et le coût de possession. En tant que 
produit Green Premium™, il offre des performances optimales, 
répond aux objectifs de développement durable et comble une 
lacune sur le marché des moyennes puissances.

• Services de surveillance et d’intervention : conçus pour les 
systèmes monophasés dans les environnements périphériques, 
les services de surveillance et d’intervention fournissent aux 
clients et aux partenaires un dépannage à distance avancé et 
une assistance sur site. Ils permettent aux utilisateurs finaux de 
réduire les dépenses d’exploitation, d’améliorer la prévisibilité  
des coûts et de réduire les coûteuses interruptions d’activité.

• Smart-UPS Ultra : pionnier dans son domaine, le Smart-UPS 
Ultra d’APC redéfinit l’UPS monophasé, le rendant plus léger 
et plus puissant. Il s’appuie sur la technologie lithium-ion pour 
alimenter les sites informatiques distribués et périphériques  
et garantir la disponibilité et la résilience.

Être moteur de l’innovation pour les centres de données
 « Le secteur des centres de données présente des caractéristiques 
uniques, telles qu’une forte intensité énergétique, une croissance 
rapide, une consommation d’énergie importante et une 
consommation d’eau élevée, qui nécessitent des indicateurs 
adaptés. La normalisation de ces indicateurs facilitera l’adoption des 
technologies, améliorera l’analyse comparative et fera progresser le 
développement durable au sein du secteur. »
Schneider Electric Energy Management Research Center,  
Guide to Environmental Sustainability Metrics for Data Centers 

  pour les centres  
de données

Applications, 
outils 
d’analyse  
et services

EcoStruxure™ 
Équipe d’experts IT Advisor 
services 7j/7, 24h/24

Contrôle 
local

Plateforme digitale de supervision

Produits 
connectés

Solution modulaire,  
contrôle d’accès,  
NetBotz, onduleurs

 1-2 %
Les centres de données consomment 
1-2 % de l’énergie mondiale(1) 

 50 %
de croissance de la demande  
électrique du secteur IT d’ici 2050(2)

 50 %
de réduction de l’intensité carbone  
des centres de données d’ici 2050(2)

(1) https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.aba3758 
(2) https://www.se.com/ww/en/insights/tl/schneider-electric-sustainability-research-institute/digital-economy-and-climate-impact-2
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Entreprise

à IMPACT

Centres de 
données

InfrastructureIndustrieBâtiments

Notre modèle d’affaires

Notre mission : être votre partenaire digital au service 

Nos atouts et ressources

Notre expertise

Gestion  
de l’énergie
Transition 

énergétique

Automatismes 
industriels
Industry 4.0

Plus de  
Produits

Plus de Logiciels  
et Services

Plus de  
Développement durable

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 

Collaborateurs Innovation Environnement Partenaires et 
fournisseurs

Solidité 
financière

128k +
collaborateurs dans 
100+ pays dans le 

monde

1 000 +
demandes de brevets 

déposées en 2021

51
sites neutres  
en carbone 

650k +
prestataires de services 

et écosystème de 
partenaires 

A-/A3
forte cote  
de crédit

Marchés Finaux

Cinq principes directeurs

1. La Performance
comme élément fondateur  

pour bien agir

2. L’implication de  
tous les acteurs

de notre écosystème

3. ESG
dans toutes ses dimensions

4. Business
être le partenaire digital pour  

le Développement durable et l’Efficacité

5. Promouvoir un Modèle 
& une Culture

d’impact au niveau mondial et local

nos priorités stratégiques

nos piliers stratégiques

Électrification
Développement durable

Digitalisation
Efficacité 
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de votre développement durable et de votre efficacité.

Une entreprise intégrée

Notre création de valeur

Quadruple intégration

Etats-Unis Europe Inde Chine

Une entreprise entièrement intégrée responsabilisant ses collaborateurs et offrant une plus grande efficacité aux clients 
qui intègre Ventes, Marketing, Digital, Supply Chain et Logiciels Associés

Créer de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes

Centres d’Opérations Unifiés

Quatre Hubs

Pour nos  
clients 

347 M
de tonnes de CO

2
 

économisées ou évitées 
depuis 2018

Pour nos 
partenaires et 
fournisseurs

1k +
de fournisseurs  

majeurs inscrits au 
Projet Zéro Carbone

Pour la planète et 
les communautés 

locales

34 M
personnes ont accès 
à une électricité verte 

depuis 2008

Pour nos 
collaborateurs 

59 %
des salariés éliglibles 

ont souscrit au  
WESOP 2021 

Pour nos  
actionnaires 

+49 %
Total Shareholder 
Return sur 1 an

Gamme la plus innovante de 
produits connectésEnergie1 Automatismes

2 Point d’arrivée Cloud

Logiciels tout au long  
du cycle de vie3 Conception  

& Fabrication
Exploitation  
& Maintenance

4 Site par site
Gestion d’entreprise 
intégrée

R&D

Fournisseurs

Supply 
ChainProduits

Chiffre 
d’affaires
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Perspectives d’investissement

Notre mission est d’être votre partenaire digital, au service

… et tirera parti de son modèle opérationnel unique pour accomplir sa mission

Schneider Electric se positionne sur des marchés en pleine croissance…

Besoin d’un monde plus durable et plus résilient...

… exprimé par les gouvernements, les entreprises, les investisseurs,  
les clients et la société civile

Notre réponse :

Le numérique
pour plus d’efficacité

L’élimination du gaspillage 
favorise l’efficacité et 

l’optimisation, du point  
de production au point  

de consommation

L’électrique
pour la décarbonation

L’électricité est l’énergie la plus 
efficace et propose la meilleure 

piste de décarbonation

Menant à :

Un monde 
plus durable

et plus résilient

Une entreprise 
intégrée

Ceci nous permet  
de fournir à nos 
clients une solution 
complète, intégrée  
et prête à l’emploi.

Une entreprise 
ouverte

Nous croyons 
au pouvoir des 
écosystèmes et des 
partenariats ouverts.

Multi-hub 

Le multi-hub est 
un élément clé 
pour offrir plus de 
résilience, d’agilité 
et de proximité 
avec nos clients et 
fournisseurs. 

Une entreprise  
à impact

Le développement 
durable est au 
cœur de tout ce 
que nous faisons, 
conformément à  
notre raison d’être.



23Life Is On | Schneider Electricwww.se.com

Rapport intégré

c.50 %
du chiffre  

d’affaires du Groupe 
exploitant les

Logiciels
+

Services
numériques

Edge control
Services

sur le terrain

Produits
connectables

Ambition pour le chiffre d’affaires généré 
par les logiciels, le développement durable 
et les services (actuellement environ  
18 % du chiffre d’affaires du Groupe) 
d’augmenter de +5 pts d’ici 2025

Exploitation de la base
installée, maintenance des  
actifs sous gestion

Proportion croissante de 
produits nativement connectés 

grâce à l’innovation, remplaçant 
les offres non numériques

Augmentation 
à travers tout 

domaine

progressant vers

c.60 %
du chiffre 

d’affaires du 
Groupe d’ici 2025

de votre développement durable et de votre efficacité.

Grâce au développement de moteurs de croissance supplémentaire

Plus de produits respectueux  
de l’environnement 

78 % des ventes de produits en 2021 sont 
labellisées Green Premium™

Plus de services

Croissance du Groupe à deux chiffres, 
tranquillité d’esprit pour les clients sur leurs 
équipements critiques

Plus de logiciels

Tout au long du cycle de vie des actifs, de la 
conception à la maintenance pour l’industrie, 
les infrastructures, l’énergie et les bâtiments. 
Pour une expérience client transparente 
grâce à l’unification et à la fédération d’un 
portefeuille de logiciels unique 

Plus de développement durable

Accompagner les clients dans la définition et 
la mise en oeuvre de leur feuille de route zéro 
émission nette, au travers d’une croissance  
à deux chiffres
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Entreprise

à IMPACT

Un acteur du changement pour  
le développement durable
Depuis plus de 15 ans, le développement durable est au cœur du processus de transformation de Schneider 
Electric. Le Groupe est aujourd’hui un leader mondial et un acteur clé pour toutes les parties prenantes de  
son écosystème pour accélérer leur propre transition vers l’efficacité énergétique et le développement durable. 
Cette expérience a fait naître la conviction que ce qui différencie Schneider Electric, aujourd’hui et demain, 
c’est qu’elle est une Entreprise à impact.

Schneider Electric est une Entreprise à impact, qui agit selon une 
stratégie et un modèle opérationnel uniques et durables, conçus 
pour produire des impacts positifs à long terme.

Une Entreprise à impact s’attache à répondre aux besoins de 
toutes les parties prenantes de son écosystème, des collaborateurs 
aux clients, en passant par les partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement, sans oublier les communautés locales  
et les institutions. 

Pour promouvoir le développement durable dans l’ensemble de  
sa chaîne de valeur, elle doit progresser et être leader dans tous  
les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance tout  
en restant performante.

Une Entreprise à impact aligne et intègre étroitement son objectif  
et sa mission commerciale pour s’assurer que sa valeur d’entreprise 
répond aux besoins et ambitions en matière de développement 
durable. 

Le modèle opérationnel de la société est conçu pour tenir ces 
promesses à l’échelle mondiale et locale. Sa culture s’appuie sur 
des valeurs fortes qui sont effectivement mises en pratique, et elle 
dispose des talents et des processus nécessaires pour devenir  
une référence en tant qu’entreprise guidée par sa raison d’être.

Position de leader reconnue dans les notations externes 

1.  La performance  
comme élément fondateur pour bien agir

2.  L’implication de tous les acteurs 
de notre écosystème

3.  ESG 
dans toutes ses dimensions 

4.  Business  
être le partenaire digital pour le 
Développement durable et l’Efficacité

5.  Promouvoir un modèle et une culture 
d’impact au niveau mondial et local

Cinq principes directeurs

 « Les entreprises doivent adopter un état 
d’esprit net positif qui leur permet de tirer profit 
de la résolution des problèmes du monde au 
lieu de les créer. Cet état d’esprit réparateur 
s’aligne sur le modèle de l’Entreprise à  
impact de Schneider Electric, qui peut être  
un véritable moteur du changement. »

Bertrand Piccard
Président de la Fondation Solar Impulse
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1.  Accent  
mis sur les enjeux prioritaires 

2.  Bouleversement  
du statu quo

3.  Communication transparente  
sur les progrès réalisés chaque trimestre

4.  Données fiables  
auditées chaque année en externe

5.  Dirigeants récompensés  
pour leurs performances 

pour notre écosystème
Climat

Atteindre zéro émission nette  
de CO

2
 

Dans nos opérations d’ici 2030 

Dans notre chaîne 
d’approvisionnement d’ici 2050 

Biodiversité

Utiliser efficacement les ressources 
dans nos opérations, sans déclin 
net de la biodiversité, d’ici 2030

Accès à l’énergie

Donner accès à une électricité  
verte à 100 millions de personnes 
d’ici 2030

Engagement 2030

Nos engagements à 2025
Avec moins de dix ans pour réaliser les ODD des Nations Unies, Schneider Electric a intensifié ses efforts et s’engage à prendre de nouveaux 
engagements ambitieux afin de produire un impact significatif dans le cadre de ses activités commerciales. Ces engagements et progrès en 
matière de développement durable sont pleinement intégrés dans les processus et organes de gouvernance qui conçoivent et exécutent la 
stratégie du Groupe en interne et en externe, à tous les niveaux, du conseil d’administration aux opérations. 

Agir avec détermination 
pour le climat
en investissant et en développant 
continuellement des solutions innovantes 
pour réduire les émissions carbone 
conformément à notre engagement 
pour le climat.

Utiliser efficacement 
les ressources
en adoptant un comportement 
responsable et en utilisant au mieux 
les technologies digitales pour préserver 
la planète. 

Agir dans le respect de 
nos principes de confiance
en appliquant à nous-mêmes, et à ceux 
qui nous entourent, des normes sociales, 
de gouvernance et éthiques élevées. 
 

Garantir l’égalité 
des chances
en veillant à ce que chacun de nos 
collaborateurs soit valorisé, bénéficie  
d’un environnement de travail inclusif 
et puisse apporter sa contribution. 

Mobiliser toutes 
les générations
en favorisant l’apprentissage, la formation 
et le développement des compétences de 
chaque génération pour ouvrir la voie aux 
générations suivantes. 

Soutenir les 
communautés locales
en accompagnant les acteurs locaux, 
individus ou partenaires dans notre 
écosystème, et en encourageant les 
initiatives locales pour faire du dévelop-
pement durable une réalité pour tous.

Schneider Sustainability Impact
Les progrès réalisés sur nos six engagements pour 2021-2025 
seront mesurés au moyen d’indicateurs clés de performance 
(KPI) quantitatifs, dans le cadre de deux outils complémentaires : 
le Schneider Sustainability Impact (SSI) et le nouveau Schneider 
Sustainability Essentials (SSE). 

Le SSI traduit nos six engagements à long terme dans une série 
de onze programmes hautement transformateurs et innovants. Ces 
programmes font l’objet d’un suivi et d’une publication trimestriels, 
d’un audit annuel et sont liés à la rémunération variable à court terme 
des salariés du Groupe. Un ajout notable au SSI en 2021 est l’aspect 
local, visant à déployer des actions locales dans les 100+ marchés 
où le Groupe opère afin de mieux stimuler tous les dirigeants et 
collaborateurs à mettre en place des impacts locaux significatifs.

Le SSE est un nouvel outil créé pour maintenir un haut niveau 
d’engagement et de transparence pour 25 autres porgrammes long-
terme, comme par exemple notre promesse de payer tous  
les employés au dessus du salaire décent. 
 

Notre outil unique de transformation 
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Évolutions attendues en 2022

Le Groupe prévoit une croissance de son chiffre 
d’affaires et de sa rentabilité en 2022, cohérent avec 
le cadre de croissance durable à moyen et long terme 
annoncé lors de sa récente Journée Investisseurs.

En 2022, le Groupe prévoit : 

• La poursuite d’une demande forte et dynamique sur le marché, 
notamment une nouvelle reprise de la demande dans les 
segments de cycle long. 

• La contribution à la croissance de toutes les régions et des 
quatre marchés finaux.

• Un chiffre d’affaires bénéficiant d’un niveau de carnet de 
commandes plus élevé qu’en 2021.

• Des incertitudes persistantes liées à la crise sanitaire.
• Des tensions persistantes sur la chaîne logistique avec encore 

des répercussions dans les mois à venir.
• Une pression accrue sur les coûts des intrants, notamment 

les matières premières, la main-d’œuvre, le transport et 
l’approvisionnement en composants électroniques. 

• Malgré l’environnement inflationniste général et les tensions 
actuelles sur la chaîne logistique, le Groupe ambitionne un  
effet prix net positif pour l’ensemble de l’année (y compris  
en tenant compte de l’impact des transports et des  
composants électroniques).

Objectif 2022

Le Groupe fixe son objectif financier 2022,  
comme suit :

Une croissance organique de l’EBITA ajusté 
2022 comprise entre +9 % et +13 %. 

Cette performance découlerait de la croissance organique du chiffre 
d’affaires combinée à l’amélioration de la marge :

• Croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre  
+7 % et +9 %

• Hausse organique de la marge d’EBITA ajusté comprise entre 
+30 et +60 points de base

Ces performances impliquent une marge d’EBITA ajusté comprise 
entre environ 17,6 % et 17,9 % (incluant un effet de périmètre 
comprenant les transactions réalisées en 2021 et les effets de 
change par rapport aux estimations actuelles). 

Le Groupe anticipe la pondération des progrès sur ces leviers vers 
le second semestre.

Perspectives et objectifs en 2022
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Objectifs 2022-2024
• Croissance organique annuelle du chiffre d’affaires comprise 

entre +5 % et +8 % en moyenne 
• Une amélioration organique annuelle de +30 à +70 pb 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’accroître encore 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

Objectifs 2022-2024 et ambitions à long terme 
annoncées lors de la Journée Investisseurs
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Conseil d’administration
Au 29 mars 2022, le Conseil d’administration est composé de 15 administrateurs et un censeur. Les fonctions de M. Willy Kissling et de  
Mme Fleur Pellerin, qui n’ont pas demandé à être renouvelés dans leur mandat, prendront fin lors de l’Assemblée générale annuelle qui  
se tiendra le 5 mai 2022. La nomination en qualité d’administratrice de Mme Nive Bhagat, qui a rejoint le Conseil en qualité de censeur  
le 16 février 2022, sera soumise aux actionnaires à cette occasion. À compter du 5 mai 2022, le Conseil d’administration devrait donc  
être composé de 14 administrateurs.

Jean-Pascal Tricoire
Président-Directeur général
58 ans, nationalité française

• Organise et supervise le travail 
du Conseil d’administration 
dont il rend compte

• 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

Fred Kindle
Vice-Président & Administrateur 
référent indépendant
62 ans, nationalité suisse

• Veille au bon fonctionnement 
de la gouvernance

• Établit avec le Président les 
ordres du jour du Conseil 
d’administration

• Rencontre les actionnaires
• Préside le Comité Gouvernance 

& Rémunérations
• Préside les sessions exécutives

• 3 administrateurs 
représentant les 
salariés

• 75 % d’administrateurs 
indépendants*

• 42 % de femmes 
administratrices*

• 73 % d’administrateurs 
de nationalité 
étrangère

• 9 nationalités issues 
de 3 continents

Expertise des administrateurs

 Marchés internationaux (13)
 Finance d’entreprise (12)
 Direction d’une entreprise cotée (11)
 Connaissance du secteur (8)
 Comptabilité, audit & risques (5)
 Développement durable (4)
  Droit, gouvernance, éthique  
& conformité (4)

 Numérique & Technologie (4)
  Point de vue du salarié et connaissance 
du Groupe (4)

Willy R. Kissling
Administrateur
77 ans, nationalité suisse

Linda Knoll
Administratrice indépendante
61 ans, nationalité américaine

Cécile Cabanis
Administratrice indépendante
50 ans, nationalité française

Rita Felix
Administratrice salariée
39 ans, nationalité portugaise

Léo Apotheker
Administrateur
68 ans, nationalités française et 
allemande

Fleur Pellerin
Administratrice indépendante
48 ans, nationalité française

Anders Runevad
Administrateur indépendant
62 ans, nationalité suédoise

Jill Lee
Administratrice indépendante
58 ans, nationalité 
singapourienne

Xiaoyun Ma
Administratrice représentant les 
salariés actionnaires
58 ans, nationalité chinoise

Anna Ohlsson-Leijon
Administratrice indépendante
53 ans, nationalité suédoise

Gregory Spierkel
Administrateur indépendant
65 ans, nationalité canadienne

Lip-Bu Tan
Administrateur indépendant
62 ans, nationalité américaine

Bruno Turchet
Administrateur salarié
48 ans, nationalité française

Nive Bhagat
Censeur
50 ans, nationalité britannique

* À l’exclusion de l’administrateur représentant les actionnaires salariés et des administrateurs représentant les salariés.  ** Y compris les réunions conjointes avec d’autres comités.

Activités du Conseil en 2021
Le Conseil d’administration a tenu 7 réunions (dont une session Stratégie de 4 demi-journées) avec un taux moyen  
de participation de 97 %.

Résultats commerciaux 
et financiers
Affaires courantes, états financiers 
et informations fournies au marché, 
stratégie ESG

Stratégie et 
investissement
Examen des priorités stratégiques, 
y compris durant la session 
Stratégie, et autorisation 
des acquisitions et cessions 
importantes (au-delà de 250 
millions d’euros)

Risques et  
conformité
Cartographie des risques, plan 
de continuité des activités, cadre 
Éthique & Conformité

Gouvernement 
d’entreprise
Composition du Conseil et de ses 
comités, plan de succession des 
dirigeants mandataires sociaux, 
rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux, plan 
d’intéressement à long-terme, 
préparation de l’Assemblée 
générale annuelle

Comités du Conseil d’administration
Gouvernance &
Rémunérations
7 réunions**
6 membres
67 % d’administrateurs 
indépendants
94 % de taux de participation

Comité d’Audit &  
des Risques
6 réunions**
5 membres
80 % d’administrateurs 
indépendants
100 % de taux de participation

 Comité  
Investissement
3 réunions**
6 membres
80 % d’administrateurs 
indépendants*
89 % de taux de participation

Comité  
Digital
5 réunions**
5 membres
75 % d’administrateurs 
indépendants*
100 % de taux de participation

Comité Ressources
humaines & RSE
4 réunions**
6 membres
75 % d’administrateurs 
indépendants*
100 % de taux de participation

Comités du Conseil 
d’administration

  Comité Gouvernance 
& Rémunérations

  Comité d’Audit  
& des Risques

  Comité 
Investissement

  Comité Digital

  Comité Ressources 
humaines & RSE

 Présidence du comité

*   À l’exclusion des administrateurs représentant les salariés et 
les actionnaires salariés, conformément aux prescriptions du 
Code de commerce et du Code de gouvernement d’entreprise 
des sociétés cotées AFEP-MEDEF.

Gouvernance
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Comité exécutif
Au 1er avril 2022, le Comité exécutif est présidé par le Président-Directeur général et se réunit chaque mois. Sa mission est de conduire  
les activités de Schneider Electric conformément à la stratégie définie par le Conseil d’administration.

 Fonctions globales   Opérations   Activités

Comité des parties prenantes
La mission principale du Comité des parties prenantes est de superviser la réalisation des engagements à long et court terme pris par 
Schneider Electric, conformément à sa mission d’entreprise et à sa stratégie de développement durable.

Bertrand Piccard
Président de la Fondation 
Solar Impulse
64 ans, nationalité suisse

Zheng Yin
Directeur général  
Opérations Chine
50 ans, nationalité chinoise

Hilary Maxson
Directrice générale Finances
44 ans, nationalité américaine

Gwenaelle Avice-Huet
Directrice générale Stratégie 
et Développement durable
42 ans, nationalité française

Salvo Lombardo
Responsable du personnel, 
UNHCR 
63 ans, nationalité italienne

Lan Xue (Dr.)
Titulaire de la chaire Cheung 
Kong, professeur et doyen 
du Schwarzman College de 
l’université Tsinghua
62 ans, nationalité chinoise

Barbara Frei
Directrice générale 
Automatismes Industriels
51 ans, nationalité suisse

Charise Le
Directrice générale 
Ressources humaines
49 ans, nationalité chinoise

Peter Weckesser
Directeur général  
Digital
53 ans, nationalité allemande

Emily Reichert (Dr.)
Directrice générale, 
Greentown Labs, 
48 ans, nationalité américaine

Amani Abou-Zeid (Dr.)
Commissaire de l’Union 
africaine en charge des 
infrastructures, de l’énergie, 
des TIC et du tourisme
62 ans, nationalité égyptienne

Olivier Blum
Directeur général  
Gestion de l’Energie
51 ans, nationalité française

Chris Leong
Directrice générale Marketing
54 ans, nationalité 
malaisienne

Annette Clayton
Directrice générale 
Opérations Amérique du Nord
58 ans, nationalité américaine

Michela Conterno
Directrice générale  
LATI
46 ans, nationalité italienne

Linda Knoll
Administratrice de Schneider 
Electric SE, Présidente du 
Comité RH & RSE
61 ans, nationalité américaine

Hervé Coureil
Directeur général 
Gouvernance & Secrétaire 
général
51 ans, nationalité française

Philippe Delorme
Directeur général 
Opérations Europe
51 ans, nationalité française

Rita Felix
Administratrice salariée  
de Schneider Electric SE
39 ans, nationalité portugaise

Mourad Tamoud
Directeur général  
Opérations industrielles
50 ans, nationalité française

Laurent Bataille
Directeur général 
Opérations France
43 ans, nationalité française

Jean-Pascal Tricoire
Président-Directeur général

58 ans, nationalité française

Luc Rémont
Directeur général  
Opérations Internationales
52 ans, nationalité française

Jean-Pascal Tricoire
Président-Directeur général
58 ans, nationalité française

Nadège Petit
Directrice générale 
Innovation
42 ans, nationalité française

• 44 % des membres sont des femmes

• 44 % des membres sont de nationalité 
étrangère

• 6 nationalités issues de 3 continents

Nos actionnaires

7,0 %

6,3 %

3,6 %
2,2 %

80,9 %

 Sun Life
 BlackRock, Inc.
 Salariés
 Auto-détention
 Public



www.se.comSchneider Electric Rapport intégré 202130

Rapport intégré

23 % 
Rémunération 

variable 
annuelle cible 

130 % du fixe(2)

18 % 
Rémunération 

fixe
 

59 %
Plan 
d’intéressement 
à long terme(1) 

18 %
Sans lien avec 

la performance

41 %
En numéraire

59 %
En actions

41 %
Court terme

59 %
Long terme 
(minimum 3 ans + 
condition de présence)

82 %
En lien avec la 
performance

Politique de rémunération des dirigeants
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 examinés et approuvés par le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité Gouvernance & 
Rémunérations. La rémunération des dirigeants définie par le Conseil est alignée sur la stratégie globale du Groupe et repose sur trois piliers 
déclinés en sept principes :

Conformément à ces principes, la 
rémunération du dirigeant mandataire social 
est constituée des éléments suivants : pour 
ce qui concerne la composante variable de 
la rémunération, le Conseil d’administration, 
sur recommandation du Comité Gouvernance 
& Rémunérations, choisit des conditions 
de performance directement liées aux 
priorités du Groupe. Le Schneider 
Sustainability Impact (SSI), qui inclut un 
objectif climatique, est utilisé comme critère 
dans la rémunération variable annuelle du 
dirigeant mandataire social et dans celle 
des 64 000 collaborateurs bénéficiant de 
cette rémunération. De la même manière, 
l’indice Schneider Sustainability External 
& Relative Index (SSERI) est utilisé pour le 
plan d’intéressement à long terme accordé 
à plus de 3 000 collaborateurs, y compris  
le dirigeant mandataire social.

Rémunération de la performance Alignement avec les intérêts des 
actionnaires

Compétitivité

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).

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.

6.  Pour la rémunération du dirigeant 
mandataire social « à la cible », viser 
la médiane du groupe de référence 
mis à jour.

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

Plan d’intéressement à long-terme

Priorités stratégiques du Groupe

Rémunération variable annuelle

Corrélation entre la stratégie et la rémunération variable des dirigeants

Assurer une exécution solide des priorités stratégiques et créer de la valeur pour les 
clients et les actionnaires chaque année afin de contribuer au succès à long terme de 
Schneider Electric

Construire une entreprise de premier plan, intégrée, fortement axée sur le développement 
durable et qui offre un rendement attractif aux actionnaires

Croissance 
organique du chiffre 
d’affaires du Groupe 

40 %

Amélioration de 
la marge d’EBITA 
ajusté du Groupe

30 %

Taux de génération 
de cash du Groupe 

10 %

Schneider 
Sustainability 
Impact

20 %

Bénéfice par  
action ajusté

40 %

TSR relatif pour les 
actionnaires

35 %

Schneider Sustainability 
External & Relative Index

25 %

Croissance organique

Valeur pour les clients

Développement durable

Efficacité

Création de valeur et 
rendement pour les 
actionnaires

Gouvernance

(1) Valeur des actions de performance attribuées en 2021 selon la norme comptable IFRS
(2) Entre 0 % et 260 %

Balance entre les éléments de rémunération
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Gestion des risques d’entreprise
Parmi les valeurs et principes qui guident ses actions, Schneider Electric accorde une importance particulière à la résilience. En effet, la résilience 
est l’un des éléments fondamentaux d’une croissance durable et s’inscrit directement dans la valeur Développement durable du Groupe.

Une gestion des 
risques d’entreprise 
fondée sur le modèle 
des trois lignes de 
défense
Schneider Electric utilise 
un modèle de gestion du 
risque hybride dans lequel 
des fonctions centrales et 
des experts sont chargés de 
définir des mécanismes de 
gestion des risques, de mettre 
en place des politiques et 
de réaliser d’autres activités, 
tandis que la propriété des 
risques revient aux Divisions et 
Unités opérationnelles qui sont 
responsables du déploiement 
du cadre central afin de gérer 
leurs risques.

Conseil d’administration et Comité d’Audit & des Risques
Responsable de la supervision de l’entreprise auprès des parties prenantes

Management
Actions (y compris de gestion des risques) permettant 

d’atteindre les objectifs de l’entreprise

Audit interne
Assurance indépendante

Rôles de l’organe de direction : intégrité, leadership et transparence

Rôles de 1ère ligne :
Les responsables des 
activités et des risques 

fournissent des produits/
services aux clients et 

gèrent les risques

Rôles de 3ème ligne :
Conseils sur l’adéquation 

et l’efficacité de la 
gouvernance et de la 
gestion des risques

• Divisions et Unités 
opérationnelles

• Zones, clusters, pays

• Audit interne mondial• Cybersécurité
• Conformité
• Qualité
• ...

Rôles de 2ème ligne :
Les responsables et experts 

des fonctions globales 
supervisent les risques, 
mesures d’atténuation 
(politiques, processus, 
contrôle), conseillent et 
supervisent la 1ère ligne

Alignement, 
communication, 

coordination, 
collaboration

Délégation, direction, 
supervision des ressources

Responsabilité, 
rapports

Principaux risques
Les principaux risques retenus 
et présentés ci-dessous sont 
les risques considérés par le 
Groupe comme spécifiques 
à son activité et identifiés 
comme susceptibles d’affecter 
son activité(1). Dans chaque 
catégorie, les risques sont 
évalués en fonction de leur 
impact potentiel sur le Groupe, 
le premier étant le plus 
susceptible d’affecter  
le Groupe.

(1) Toutefois, le Groupe peut être exposé à d’autres risques non spécifiques, à des risques dont il n’a pas connaissance, à des risques dont il peut sous-estimer les 
conséquences potentielles, ou à d’autres risques qui n’ont peut-être pas été considérés par le Groupe comme étant susceptibles d’avoir un impact négatif important  
sur le Groupe, ses activités, sa situation financière, sa réputation ou ses perspectives.

Catégories et risques
Impact net
potentiel

1 Risques déclenchés par un événement
1.1 Risques de cybersécurité pesant sur les infrastructures et l’écosystème digital de 

Schneider Electric

1.2 Contrôle des exportations

1.3 Renforcement des réglementations relatives aux ressources et aux produits chimiques 
dans l’univers des équipements électroniques et électriques

1.4 Corruption liée aux activités B2B et de projet

1.5 Droits humains, environnement et sécurité dans la chaîne de valeur

1.6 Produits connectés de Schneider Electric servant de passerelle pour attaquer les 
clients et partenaires du Groupe

1.7 Qualité des produits

1.8 Lois en matière de concurrence

1.9 Risque de contrepartie

1.10 Risque de change

2 Risques liés aux tendances
2.1 Démondialisation et fragmentation mondiale

2.2 Entrée de nouveaux acteurs dans l’univers de l’énergie renouvelable et de l’efficacité 
énergétique (géants du numérique, acteurs du logiciel et poids lourds de l’énergie)

2.3 Capacité de résilience de la chaîne d’approvisionnement

2.4 Évolution digitale et offres logicielles

2.5 Attirer et développer les talents en mettant l’accent sur les compétences essentielles

3 Risques liés aux pratiques de gestion
3.1 Gestion des systèmes informatiques

3.2 Stratégie de tarification 

Légende des symboles

 Impact élevé

 Impact moyen

 Impact faible
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Gouvernance et éthiques Gestion des produitsMission SocialEnvironnement Sociétal Chaîne d’approvisionnement

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 % numérique

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’énergie

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

Répondre aux enjeux actuels et futurs 
Schneider Electric s’engage à consulter et communiquer en toute transparence avec son écosystème pour 
analyser son marché et définir les domaines d’engagement. Le programme Schneider Sustainability Impact 
2021-2025 offre des moyens permettant de mettre en œuvre des changements rapides et disruptifs dans les 
domaines identifiés comme prioritaires par le Groupe et ses parties prenantes.

Les grands enjeux de notre 
écosystème identifiés par 
l’analyse de matérialité 
Afin de consolider les relations avec ses parties prenantes externes 
et internes, et de gérer leurs attentes, Schneider Electric actualise 
régulièrement son analyse de matérialité. En 2020, le Groupe a 
lancé le processus de consultation des parties prenantes afin de 
mettre à jour sa matrice de matérialité et construire le nouveau 
Schneider Sustainability Impact. Près de 200 parties prenantes 
(clients, fournisseurs, organisations internationales, associations 
professionnelles, experts, actionnaires, membres de la direction 

générale et du Comité exécutif) ont été invitées à évaluer 
l’importance des enjeux auxquels le Groupe est confronté.

D’après le consensus général, les entreprises doivent gagner en 
résilience pour faire face à l’instabilité environnementale, sociale, 
politique et économique croissante. Ce que les parties prenantes 
attendent principalement du Groupe est un véritable leadership 
dans la décarbonation de l’économie à travers ses activités, ses 
produits et ses solutions. Les quatre principales tendances sont le 
climat, l’économie circulaire, une transition juste et équitable, ainsi 
que des solutions digitalisées et cybersécurisées. Les 31 questions 
abordées ont été considérées comme importantes, nous confortant 
ainsi dans notre vision globale du développement durable et de la 
responsabilité étendue du Groupe envers son écosystème,  
en particulier sa chaîne d’approvisionnement.

Parties prenantes 

Matrice de matérialité 

Engagés avec nos partenaires
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Société civile

S
ocial

Clients
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Techniques

Bâtiment,
Industrie,

Infrastructure,
Énergie

Organisations
non gouvernementales,

Médias, etc. 

Partenaires
& Organismes

sociaux, UIMM, 
etc.

Législateurs,
Commission
européenne,
OIT, OCDE, 

etc.

Autres organismes
de normalisation,

Enseignement et recherche, 
Experts indépendants, etc.

ISR, Analystes
�nanciers et

extra-�nanciers,
etc.

Groupements
& Syndicats

professionnels
Consortiums,

Joint Ventures, 
etc.

Riverains des sites,
Collectivités
territoriales

Installateurs,
Intégrateurs,

Équipementiers,
Systémiers,

Distributeurs,
Ensembliers

Salariés

Pouvoirs publics,
Pacte Mondial 

Organismes
de normalisation

CEI et de
certi�cation produit  

Actionnaires,
Investisseurs,

Banques,
Assurances 

Fournisseurs,
Sous-traitants

Entreprise
du

Gimélec 

* Emprunts, augmentations de capital et cessions d’actions propres.
(1) Dont 307 € millions en R&D. (2) Dont 136 € millions de versements aux actifs des régimes de retraite.

Salariés : 
salaires 

8 434 € millions

États : impôts sur 
les sociétés 

966 € millions

Organisations non
gouvernementales : 

dons
19 € millions

Actionnaires : 
dividendes 

1 447 € millions

Banque : frais 
bancaires nets 

95 € millions

Achats et autres 
 

15 775 € millions

Financements externes nets*
incluant la variation du capital

(1 646 € millions)

Investissements et 
développement
817 € millions(1)

Investissements
financiers nets

4 351 € millions(2)

Autofinancement après 
versement du dividende

2 169 € millions

Variation
du cash

(4 645 € millions)

Chiffres d’affaires total 2021 : 28 905 € millions

Capacités d’investissement

R&D: 1 539 € millions

Créer une valeur durable et responsable, 
partagée avec nos partenaires 
Schneider Electric veut renforcer son impact positif sur la planète et la société dans son ensemble en 
favorisant une croissance verte et responsable profitant à toutes ses parties prenantes internes et externes.

Un écosystème unique de 
partenaires 
Afin de partager son expertise et de développer des solutions 
performantes, Schneider Electric noue des partenariats à long terme 
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 fournisseurs 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. 

Au-delà des partenariats commerciaux, 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 les meilleures pratiques 
sociales et environnementales, Schneider Electric réitère chaque 
année son engagement à respecter les dix principes du Pacte 
mondial des Nations Unies. Depuis 2018, le Groupe fait partie des 
38 entreprises du groupe « LEAD » présentant le plus fort degré 
d’engagement dans cette initiative. Le Groupe est également un 
membre actif de la coalition Business for Inclusive Growth (B4IG).

Enfin, le Groupe s’engage à ce que tous ses collaborateurs 
soutiennent les personnes issues de différentes générations  
et régions et mettent en pratique l’égalité des chances.

Distribution des revenus par partie prenante 
Chaque année depuis 15 ans, Schneider Electric publie un schéma de la répartition de son chiffre d’affaires et de ses flux financiers entre ses 
différentes parties prenantes.

Source : Guide des rapports sectoriels sur la RSE, 2017.

Cartographie des parties prenantes 
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Un Groupe engagé avec et pour ses 
collaborateurs
Alors que les changements dans notre monde s’accélèrent et transforment notre secteur, nous considérons 
la culture du Groupe comme un facteur de différenciation clé pour atteindre une croissance rentable grâce 
à l’innovation et devancer le marché. Schneider Electric place l’humain au cœur de ses préoccupations. Ses 
collaborateurs contribuent à une mission ayant du sens et auxquels on donne les moyens d’avoir un impact. 

État des lieux
Alors que nous nous dirigeons vers une ère post-pandémique, 
la nature du travail, le lieu de travail et les relations entre les 
entreprises, les clients et les collaborateurs ont radicalement 
changé. Tout d’abord, nous devons renforcer la confiance grâce 
à une mission qui a du sens, à l’éthique, à l’équité, à la santé et 
à la sécurité (physiques et psychologiques), au bien-être et à 
l’expérience des collaborateurs. Deuxièmement, nous devons 
accélérer la transformation de notre culture, de notre leadership 
et des nouveaux modes de travail. Nous sommes convaincus que 
ces nouveaux modes de travail, qui reposent sur le digital, sur notre 
organisation articulée autour de plusieurs pôles, sur le travail hybride 
et sur le bien-être, ne vont pas disparaître. Troisièmement, jusqu’à 
cinq générations travaillent côte à côte et chacune génération a 
des attentes variées vis-à-vis de son employeur. Ceci conduit à 
une évolution vers une expérience hautement personnalisée et 
digitalisée, offrant choix et flexibilité aux collaborateurs.

Nos collaborateurs sont également passionnés par le sens de notre 
mission permettant à tous de tirer le meilleur parti de son énergie 
et de ses ressources afin de concilier progrès et développement 
durable. La transition énergétique et la digitalisation nécessitent que 
Schneider Electric travaille en étroite collaboration sur ses différents 
marchés et développe une vision commune avec ses clients, 
soutenue par une innovation plus rapide, par la technologie et des 
connaissances approfondies. À ce titre, nous devons façonner notre 
culture organisationnelle afin de relever ce défi et nous motiver.

La plus locale des sociétés 
mondiales
La mondialisation permet à Schneider Electric d’accueillir des 
équipes plus diversifiées et de s’assurer que sa présence locale 
répond au mieux aux besoins spécifiques de ses clients grâce à un 
savoir et une culture véritablement multi-marchés. Nous donnons la 
priorité à la façon dont nous formons et fidélisons nos collaborateurs 
afin de créer un environnement de travail inclusif qui offre des 
perspectives de carrière et de développement à long terme et  
des parcours d’apprentissage.

Nous sommes la plus locale des sociétés mondiales. Notre 
modèle opérationnel repose sur quatre pôles : Paris pour l’Europe, 
Hong Kong pour l’Asie, Boston pour l’Amérique du Nord et, plus 
récemment, l’Inde. Ce modèle rend les collaborateurs autonomes et 
leur donne les moyens de progresser au sein de notre organisation. 
Nous défendons en permanence la diversité, l’équité et l’inclusion 
pour produire un impact plus fort sur la société.

Notre vision RH
Tous ces changements influent sur la manière dont nous travaillons 
ensemble et dont nous créons de la valeur pour nos clients. Nous 
avons mis à jour notre Vision RH afin d’accélérer notre performance 
commerciale et de transformer notre culture et notre leadership. 
Chez Schneider Electric, nous construisons l’avenir, en phase avec 
les évolutions de nos marchés et de nos clients.

Notre vision RH se compose des éléments suivants :

• Notre proposition de valeur pour les employés (PVE) est notre 
engagement à motiver les talents actuels et futurs. C’est la raison 
pour laquelle les collaborateurs nous rejoignent, restent chez 
nous et demeurent motivés. Cela montre à quel point nous nous 
différencions en tant qu’employeur.

• Nos valeurs fondamentales déterminent ce que nous sommes, 
ce que nous faisons ainsi que notre façon de travailler ensemble 
et de respecter la promesse de notre PVE. Elles guident nos 
choix et illustrent les comportements que nous attendons de  
nos collaborateurs.

• Nos attentes en matière de leadership représentent la manière 
dont, à nos yeux, nos équipes managériales doivent diriger le 
Groupe à l’avenir. Elles soulignent la manière dont nos leaders 
transformeront le Groupe en se renforçant individuellement et 
collectivement.

Parties prenantes 

Distinctions en matière de ressources humaines 
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Nouvelle stratégie des Ressources humaines
En janvier 2021, la nouvelle stratégie en matière de ressources 
humaines a été lancée en vue de relever la barre pour accompagner 
la croissance de l’entreprise, ainsi que la transformation de notre 
culture et de notre leadership. 

Pour réaliser cette mission et former les talents de demain qui devra 
travailler dans la « nouvelle normalité », la stratégie s’articule autour 
de trois thèmes : 

• Agilité organisationnelle – culture de la croissance et de 
l’innovation, rendue possible par une structure plus horizontale, 
alégée et multi-pôle/multi-locale, par la proximité avec les clients 
et par une prise de décision rapide, soutenue par de nouveaux 
modes de travail.

• Talents prêts pour l’avenir – une équipe diversifiée, autonome 
et compétente sur le plan digital. Tous les talents développent 
des compétences actuelles et futures pour réaliser leur potentiel 
grâce à l’apprentissage, la pratique et la formation sur le terrain.

• Leadership inclusif – les dirigeants favorisent l’évolution 
disruptive et l’accélération. Ils développent les liens entre les 
collaborateurs grâce à l’accompagnement, au soin et à la 
collaboration entre les équipes pour réussir ensemble et  
produire un impact.

Notre proposition de valeur pour les employés

MEANINGFUL
Nous donnons à chacun les moyens de 
tirer le meilleur parti de son énergie et de 
ses ressources, assurant que Life is On, 
pour tous, partout et à chaque instant.

Notre mission est de fournir des  
solutions digitales numériques et 
automatisées pour assurer l’efficacité et  
le développement durable des opérations.

Nous respectons les normes les plus 
strictes en matière de gouvernance et 
d’éthique.

INCLUSIVE
Nous voulons être l’entreprise la plus 
diverse, inclusive et équitable, au monde.

Nous valorisons les différences et 
accueillons les personnes de tout horizons.

Nous croyons en l’égalité des chances 
pour tous, partout.

EMPOWERED
La liberté est source d’innovation.

Nous pensons que la responsabilité 
génère de hautes performances, de 
l’épanouissement personnel et du bien-
être.

Nous donnons à nos collaborateurs les 
moyens de faire preuve de jugement, de 
faire de leur mieux pour nos clients et de 
tirer le meilleur parti de leur énergie.

 « Toutes les générations doivent travailler ensemble 
pour créer une meilleure communauté. Ce n’est 
pas un problème pour l’avenir – c’est un problème 
pour les générations actuelles et nous en voyons les 
conséquences. Nous, la génération Z, nous avons la 
responsabilité de créer un monde complètement durable 
pour les générations futures. »
Helena Arias Casals, l’une des gagnantes du concours Schneider 
Go Green 2021

Faits marquants en 2021

84 %
des présidents de pays 
sont d’origine régionale 
ou locale.

41 %
de femmes à 
l’embauche, pour une 
organisation diverse  
à tous les niveaux.

 71 %
le plus haut niveau 
d’engagement des 
collaborateurs 
montrant l’exceptionnel 
dévouement de nos 
#SEGreatPeople.

59 % 
de souscriptions, 
à notre plan 
d’intéressement: 
Worldwide Employee 
Share Ownership Plan 
(WESOP).

69 %
des collaborateurs 
connectés sont inscrits 
sur notre plateforme 
Open Talent Market 
(OTM).
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Inspirer les communautés locales grâce  
à l’inclusion 

Parties prenantes 

Nous sommes convaincus que pour créer un monde plus équitable, plus égal et plus durable,  
nous devons mettre en œuvre des actions qui ont du sens et nous soucier de toutes les populations.

Partout dans le monde, Schneider Electric donne aux populations les 
moyens de s’établir dans leur société en leur permettant d’accéder  
à des initiatives énergétiques et éducatives qui combinent formation, 
innovation technologique, innovation sociale et entrepreneuriat.  
Pour cela, il faut réfléchir au monde de demain en donnant à chacun, 
indépendamment de son origine, de son genre ou de son niveau 
socio-économique, les moyens de bâtir un avenir prometteur pour 
les personnes et les familles du monde entier.

Apporter l’accès à  
une électricité verte 
Aujourd’hui, plus de deux milliards de personnes n’ont que peu ou 
pas accès à l’électricité, soit 25 % de la population mondiale. Chez 
Schneider, nous pensons que l’accès à l’énergie est à la fois un droit 
fondamental et un moyen de développement social et économique. 
L’objectif de notre activité sociale Accès à l’énergie est de combler  
la lacune en énergie des populations des économies émergentes  
en leur apportant une offre énergétique sûre, abordable, fiable  
et durable.

Nous appelons ça “Electricity for Life” et “Electricity for Livelihood”.

“Electricity for Life” signifie fournir l’accès à l’électricité verte comme 
droit fondamental, répondant à des besoins essentiels (tels que 
l’éclairage, le lien social ou l’éducation) aux foyers hors réseau, 
les petites entreprises et le secteur humanitaire. Il y a près de 
800 millions de personnes qui vivent dans des zones hors réseau,  
et plus de 80 millions de personnes déplacées de force.

“Electricity for Livelihood” vise à fournir un accès à l’électricité verte 
comme moteur du développement économique et de la réduction de 
la pauvreté pour les foyers connectés à un réseau peu fiable et pour 
les entreprises productives. Environ un milliard de personnes, et de 
nombreux agriculteurs, écoles ou centres de santé dans les zones 
rurales, sont dépendants d’un réseau intermittent et ont besoin  
d’une énergie de qualité avec des solutions de secours basées  
sur l’énergie solaire.

Déjà 30 millions de personnes ont bénéficié de l’accès aux solutions 
énergétiques de Schneider entre 2009 et fin 2020. Notre ambition 
est de connecter 20 millions de personnes supplémentaires entre 
2021 et 2025, et 70 millions d’ici 2030.

Éduquer les jeunes et les 
populations défavorisées 
Depuis plus de 20 ans, la formation et l’entrepreneuriat constituent  
la mission historique de la Fondation Schneider Electric, sous l’égide 
de la Fondation de France. Aujourd’hui, plus de 300 000 jeunes dans 
le monde ont suivi une formation professionnelle dans les métiers de 
l’énergie. L’objectif est de former un million de personnes d’ici 2025.  
Transmettre des compétences aux jeunes et leur donner les moyens 
de soutenir leur famille pourrait, à long terme, dynamiser les secteurs 
locaux de l’électricité et de l’électrotechnique. Cela permettra 
également d’améliorer leur qualité de vie et de créer des  
emplois durables.

À cette fin, la Fondation Schneider Electric s’appuie sur un réseau 
d’une centaine de collaborateurs bénévoles (ou délégués) dans 80 
pays. Leur rôle consiste à sélectionner des partenaires locaux pour 
la formation professionnelle dans le secteur de l’énergie, ainsi que 
dans l’entrepreneuriat, et à sensibiliser le public au développement 
durable. La Fondation s’appuie également sur son organisation 
VolunteerIn qui permet aux collaborateurs d’être les acteurs et 
les ambassadeurs des engagements sociaux du Groupe là où 
ils se trouvent. Ils font le lien entre Schneider, la Fondation et les 
organisations bénéficiant d’un soutien. 

Faits marquants en 2021 

150 000
personnes ont accès 
à l’électricité 24h / 24 
dans 5 villes retirées 
du Tchad grâce au 
partenariat avec 
l’entreprise locale  
ZIZ Energy.

13 000 
lampes solaires 
Mobiya distribuées 
au Bénin, au Sénégal 
et au Cameroun en 
partenariat avec 
l’ADEME.

+4,2 M
de personnes 
connectées à  
une électricité verte 
en 2021.

328 000 
personnes formées à 
la gestion de l’énergie 
depuis 2009.

28 000
jours de bénévolat 
depuis 2017.
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Engagements locaux en matière de développement durable
Dans le cadre du Schneider Sustainability Impact 2021-2025, nous promouvons les initiatives locales et permettons aux personnes et aux 
partenaires de faire du développement durable une réalité pour tous, partout dans le monde. 100 % des Présidents de pays et de zones 
de Schneider Electric ont définit trois engagements locaux impactant leurs communautés en cohérence avec nos engagements en matière 
de développement durable. Près de 200 programmes locaux ont été déployés en 2021, voici quelques initiatives mettant en œuvre des 
changements rapides et disruptifs.

En Espagne, Schneider Electric va donner une seconde vie aux 
produits électriques par le biais de dons sur un marché en ligne 
à des fins éducatives et permettant d’améliorer les installations 
électriques des familles à risque de précarité énergétique.

Le Groupe installera des dispositifs photovoltaïques sur les toits 
des écoles en Afrique francophone et dans les îles pour charger les 
lampes solaires. 

Au Chili, Schneider Electric veut promouvoir et encourager les 
programmes d’éducation destinés aux femmes vulnérables par 
l’intermédiaire d’associations locales. 

Nous allons multiplier par cinq les dépenses de Schneider auprès de 
fournisseurs autochtones en Australie dans le cadre du Plan d’action 
pour la réconciliation.
 

En Italie, nos collaborateurs se portent volontaires pour former 
chaque année 1 000 étudiants dans le cadre d’un programme 
d’Efficacité énergétique et industrie 4.0 conçu avec le ministère 
italien de l’Éducation.
 

Schneider va développer l’accès à l’éducation à l’énergie au 
Myanmar en créant des centres de formation professionnelle.
 

Nous allons transitionner vers un parc de véhicules de société  
100 % électrique en Norvège d’ici 2023.
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Fiers d’être l’une des entreprises  
les plus éthiques
Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric s’engage à avoir un comportement responsable avec 
l’ensemble de ses parties prenantes malgré les normes, valeurs et pratiques hétérogènes. 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. Les décisions et les actions 
commerciales de Schneider reposent sur la confiance.

Charte de confiance, Code de 
conduite de Schneider Electric
En 2021, Schneider Electric a transformé ses Principes de 
responsabilité en Charte de confiance, le Code de conduite du 
Groupe, témoignant de son engagement en matière d’éthique, de 
sécurité, de développement durable, de qualité et de cybersécurité. 
Schneider Electric estime que la confiance est une valeur 
fondamentale. Elle se gagne. Elle sert de boussole, indiquant 
le nord dans un monde toujours plus complexe, et Schneider 
Electric considère qu’elle est essentielle à ses engagements 
environnementaux, sociaux et de gouvernance.

La confiance est au cœur de toutes les interactions de Schneider 
Electric avec ses parties prenantes et de toutes les relations avec 
ses clients, actionnaires, collaborateurs et avec les communautés 
qu’ils servent, d’une manière qui ait un sens et qui soit inclusive  
et positive.

CONFIANCE
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Développement durable

Programme Éthique  
& Compliance
Fondé sur la Charte de confiance, qu’il vient compléter, le 
programme Éthique & Compliance établit le cadre des politiques, 
outils et processus relatifs aux questions d’éthique et de compliance. 
Il présente des directives et des pratiques spécifiques, garantissant 
que l’activité est menée avec intégrité et que les collaborateurs 
sont conscients des risques potentiels auxquels ils font face. Dans 
le cadre du programme, tous les collaborateurs et fournisseurs 
ont accès à la Trust Line, le système d’alerte de Schneider, qui leur 
permet de signaler tout comportement allant à l’encontre de notre 
Code de conduite en bénéficiant de la protection accordée aux 
lanceurs d’alerte.

Schneider Electric a bâti un modèle de gouvernance solide pour 
piloter le programme Éthique & Compliance et respecter les normes 
les plus exigeantes en la matière, avec des responsables au niveau 
du Conseil d’administration, du Comité exécutif, de l’entreprise et 
des opérations.

Tolérance zéro pour  
la corruption
Schneider Electric a une politique de tolérance zéro en matière  
de corruption. Cet engagement se matérialise par un programme  
de compliance anti-corruption qui se développe en permanence. 

En 2020 et 2021, un ensemble de formations en ligne sur la lutte 
contre la corruption a été élaboré pour fournir des conseils sur des 
scénarios de risques réels et pour prendre en compte les besoins 
et les attentes des participants. Cela a conduit au déploiement 
d’un programme de modules d’apprentissage en ligne, en 2020, 
complété en 2021 avec quatre modules supplémentaires portant 
sur les paiements de facilitation, les conflits d’intérêts, les conditions 
qui poussent les gens à commettre des actes répréhensibles, 
et comment faire remonter les inquiétudes au sein de Schneider 
Electric. Les modules ont été étayés par des vidéos de hauts 
dirigeants démontrant l’exemple de la direction sur ce sujet  
crucial et sont disponibles en 14 langues.

Parties prenantes 

Faits marquants en 2021

96 %
des employés formés en 
Cybersécurité et Ethique.

81 %
de nos collaborateurs ont 
confiance pour signaler une 
conduite contraire à l’éthique. 

26 %
des cas confirmés signalés 
via la Trust Line débouchent 
sur des mesures.

Inclus dans le classement 
2021 des entreprises les plus 
éthiques du monde.
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Avec un réseau de plus de 52 000 fournisseurs à travers le monde, Schneider Electric s’engage à développer 
des relations durables avec chacun d’entre eux, tout en les aidant à adopter des pratiques plus durables.

Vision de la chaîne 
d’approvisionnement 
Notre chaîne d’approvisionnement reconnue mondialement s’articule 
autour des principes et objectifs suivants :

• la satisfaction des clients et la qualité sont notre priorité principale ;
• le développement durable est intégré dans les activités 

d’approvisionnement grâce à l’innovation et à la collaboration 
avec des fournisseurs durables ;

• des coûts au débarquement compétitifs et une trésorerie 
optimisée, qui permettent à Schneider Electric d’atteindre un 
niveau élevé de productivité, de croissance et de marge ;

• une chaîne d’approvisionnement agile et sécurisée qui 
représente un avantage concurrentiel sur le marché tout au long 
du cycle de vie du produit ; et

• des compétences et des talents uniques, reposant sur des 
valeurs de responsabilité, collaboration et simplification.

Minerais de conflit : nous soutenons la législation américaine 
sur les minerais de conflit et évitons activement d’utiliser ce 
type de minerais dans notre chaîne d’approvisionnement.

Nous nous soucions des conditions sociales et environnementales 
dans les mines susceptibles de fournir des « minerais de conflit » 
destinés à nos produits. Lorsque que l’on sait que le pays d’origine 
se trouve dans une zone de conflit, 100 % des fonderies et des 
raffineries ont été vérifiées confromes. Par conséquent, le Groupe 
n’a aucune raison de croire que les mineraies de conflit dont il s’est 
approvisionné ont diectement ou indirectement financé ou bénéficié 
à des conflits armés dans les pays couverts. 

Construire une chaîne 
d’approvisionnement durable
Nous entendons collaborer avec notre réseau mondial de 
fournisseurs pour créer un monde inclusif et neutre en carbone, 
dans lequel les écosystèmes et les ressources sont préservés, et où 
les gens ont accès à des opportunités économiques et à des vies 
décentes. Notre ambition est de nous assurer que la production de 
nos produits et services n’est associée à aucune forme de violation 
des droits humains ou de l’environnement. La stratégie d’achat 
durable de Schneider Electric permet d’assurer la gestion des 
risques et de s’engager à apporter des améliorations. À cette fin, 
nous avons intégré le développement durable à trois niveaux :

• mise à disposition d’un Code de conduite des fournisseurs 
contenant des exigences fondamentales que tous les 
fournisseurs livrant des biens ou des services à Schneider 
Electric doivent respecter ;

• intégration des critères de développement durable dans les 
activités d’approvisionnement opérationnelles quotidiennes. 
Le processus de qualification porte sur les personnes, la 
responsabilité sociale et la gestion environnementale. Les critères 
de développement durable représentent une part importante de 
l’évaluation ; et

• déploiement de programmes stratégiques dans les thématiques 
que sont le changement climatique (Zero Carbon Project), les 
conditions de travail décentes et les droits humains (devoir de 
vigilance, ISO 26000, travail décent), de l’économie circulaire  
et de la conservation des ressources (matériaux verts, 
emballages durables).

En 2021, nous avons lancé un nouvel engagement quinquennal 
prévoyant des objectifs ambitieux dans chacun des domaines 
thématiques. 

Relations durables avec les fournisseurs 

Faits marquants en 2021

Prix Leader de l’engagement 
des fournisseurs décerné par 
le CDP.

1 000
fournisseurs ont adhéré  
au Zero Carbon Project.

+5 pts
d’amélioration constante 
du score ISO 26000 des 
fournisseurs.

21 %
des dépenses totales 
d’emballage concernent  
des emballages durables.
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Parties prenantes 

Le Plan de vigilance de Schneider Electric
En 2017, Schneider a commencé à mettre en œuvre un plan de vigilance couvrant ses activités commerciales 
ainsi que celles de ses fournisseurs et sous-traitants. Depuis, ce plan de vigilance a été constamment renforcé, 
visant à promouvoir le positionnement du Groupe en tant qu’entreprise citoyenne responsable. En janvier 2021, 
le Sustainable Investment Forum et A2 Consulting ont décerné au Groupe le prix du meilleur Plan de vigilance.

Devoir de vigilance 
L’ambition de Schneider est d’être une entreprise éthique.  
Nos valeurs façonnent la manière dont nous faisons des affaires 
avec l’ensemble de nos clients, partenaires, fournisseurs et les 
communautés du monde entier. Elles déterminent la manière 
dont nous protégeons et promouvons les droits de l’homme et 
guident notre volonté d’avoir un impact positif sur la planète et 
l’environnement.

Le plan de vigilance du Groupe reflète cette ambition. Il est 
également conforme aux dispositions de la loi française de 2017  
sur le devoir de vigilance des entreprises. Le plan comprend :

• Une analyse des risques spécifiques à la vigilance : les risques
que Schneider Electric pose sur l’écosystème et l’environnement ;

• Une revue des principales actions mises en œuvre pour remédier
ou atténuer ces risques ;

• Un système d’alerte ;
• Une gouvernance spécifique à la vigilance.

Le plan est régi par le Comité de vigilance, mis en place en 2017.  
Le comité de pilotage se réunit deux fois par an en temps normal.  
Au total, depuis sa création, 13 réunions du comité ont eu lieu (cinq 
en 2017, deux en 2018, 2019, 2020 et 2021). L’objectif du comité 
est de permettre une discussion sur l’orientation stratégique et de 
prioriser les initiatives et les ressources allouées à leur mise en 
œuvre. Ce comité examine également les actions en cours et leurs 
résultats et définit les décisions sur les prochaines étapes de l’action.

Pour des informations plus complètes et plus détaillées, le plan de 
vigilance du Groupe est disponible sous la forme d’une document 
indépendant et peut être téléchargé sur le site internet de Schneider 
Electric à l’adresse se.com.

L’analyse de 2021 n’a pas révélé de changements majeurs ou 
d’écarts qui n’avaient pas été déjà identifiés. Il convient néanmoins 
de mentionner les évolutions suivantes : 

• Impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités de
Schneider Electric : les actions mises en œuvre en 2020,
telles que le télétravail, le renforcement des mesures sanitaires,
etc., ont été adaptées en 2021 pour répondre à l’évolution de
la pandémie. Dans l’ensemble, les collaborateurs ont réagi
favorablement à ces mesures, comme le démontrent les
enquêtes menées et le niveau d’engagement élevé. Cependant,
l’impact à moyen terme de la pandémie sur le moral des
collaborateurs doit encore être étudié de près, car certains
signes de lassitude sont visibles au sein des équipes.

• Conduite éthique des affaires : ce domaine a fait l’objet d’une
surveillance étroite, car le climat économique défavorable a mis
les activités sous pression. Cependant, aucune détérioration
significative n’a été constatée.

• Cybersécurité et protection des données : elles font l’objet
d’une concentration et d’une attention permanentes, et sont
prises très au sérieux par le Groupe. Elles sont gérées au moyen
de programmes de formation et de mesures visant à protéger
les collaborateurs, les clients et les parties prenantes contre les
menaces.

• Analyse des risques spécifiques pour les communautés
résidant à proximité des sites de Schneider : en 2021, une
analyse spécifique a été réalisée pour évaluer les principaux
sites de Schneider et les projets de ses clients. L’évaluation
est encore en cours à ce stade, mais aucun domaine critique
n’a été détecté.

Faits marquants en 2021

# 1
le prix du meilleur Plan de vigilance  
a été décerné à Schneider Electric  
par le Sustainable Investment Forum 
et A2 Consulting.

800+ 
fournisseurs évalués dans le cadre de 
notre programme de vigilance 2021.

+64 %
de fournisseurs audités sur site  
en 2021 par rapport à la moyenne 
annuelle 2017-2020.

https://www.se.com/ww/fr/assets/342/document/200949/schneider-electric-plan-de-vigilance-2020.pdf
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Sites de Schneider Electric Fournisseurs Sous-traitants Communautés
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Droits humains Lieu de travail décent

Santé & Sécurité

Environnement Gestion de la pollution 
et des substances 
spécifiques

Déchets et circularité

Énergie CO2  
et GES

Ethique 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

Risque faible

Risque moyen

Risque élevé

Risque très élevé

Faits marquants en 2021

Top 25 %
des entreprises dans les classement 
de notations externes en matière de 
Cybersécurité. 

51 
sites Zero CO

2
 afin de décarbonner  

nos opérations.

 11 %
de matériaux verts présent  
dans nos produits.

Matrice des risques devoir de vigilance 2021
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