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Éléments clés de l’activité au S1 2022

Éléments clés de la performance 
financière au S1 2022

Évolutions attendues des marchés 

et objectifs financiers

Cette présentation contient des informations à

caractère prévisionnel. Ces informations, établies sur

la base des estimations actuelles de la Direction

Générale du Groupe, restent subordonnées à de

nombreux facteurs et incertitudes qui pourraient

conduire à ce que les chiffres qui seront constatés

diffèrent significativement de ceux présentés à titre

prévisionnel. Pour une description plus détaillée de

ces risques et incertitudes, il convient notamment de

se référer au Document d’enregistrement universel

de Schneider Electric (section « Facteurs de

risques », disponible sur www.se.com). Schneider

Electric ne s’engage en aucune façon à publier une

mise à jour ou une révision de ces prévisions.

Cette présentation contient des informations relatives

à nos marchés et à l’estimation de nos positions

concurrentielles au sein de ces marchés. Ces

informations sont fondées sur des données de

marché et nos ventes réalisées sur ces marchés

pour les périodes concernées. Nous avons obtenu

cette information sur nos marchés à partir de

diverses sources externes (publications sectorielles,

enquêtes et prévisions) et de nos propres

estimations internes. Nous n’avons pas fait vérifier

de façon indépendante ces sources externes et

estimations externes, et ne pouvons garantir leur

exactitude ou leur exhaustivité et nos propres

enquêtes et estimations n’ont pas été vérifiées par

des experts indépendants ou d’autres sources

indépendantes.
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Éléments clés 
de l’activité 
au S1 2022
Jean-Pascal Tricoire | Président-Directeur général
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Forte performance au S1 2022

Gestion de l’énergie

Efficacité énergétique

Automatismes industriels

Efficacité des procédés

16 Md €
+10 %

croissance org. du CA du Groupe au S1 2022

Marge d’EBITA aj.

17,3 %

12,3 Md € 3,8 Md €

+10,8 %
en org.

+7,5 %
en org.

Marge d’EBITA aj.

18,2 %
Marge d’EBITA aj.

20,4 %

Groupe

Objectif 2022 revu à la hausse
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Confirmation de la forte demande

+ accomplissements majeurs



S1 2022 : niveaux record du CA, du bénéfice et du cash-flow 

opérationnel dans un contexte de tensions logistiques et géopolitiques

16 Md€ 2,8 Md€

+10 %

1,8Md €

Chiffre d’affaires EBITA ajusté Résultat net ajusté

17,3 % +11 %

2,6 Md€

Cash-flow 

opérationnel

+21 %
Croissance org. Marge d’EBITA aj. CroissanceCroissance

Records historiques
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Renforcement de notre stratégie historique dans un monde du tout numérique 
et du tout électrique

Électrification

Sécurité énergétique 

+ climat

COVID-19

Géopolitique

Défis
Opportunités 
pour aider nos clients

Tensions logistiques

Notre positionnement

Énergie

Digital

Automatisation

Digitalisation

Développement durable

Relocalisation
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Inflation

Efficacité

+
Accélération de la tendance à la transition 

énergétique dans les pays industrialisés
Nouvel élan dans les économies

liées aux matières premières



Principaux nouveaux contrats remportés ces derniers mois

Solution intégrée EcoStruxure™ qui 

a fait la différence avec un contrat de 

service numérique de 5 ans, portant 

sur la modernisation et la digitalisation 

de l’infrastructure et du système de 

gestion d’un bâtiment vieillissants, 

ainsi que la centralisation du contrôle 

de plusieurs sites.

Offre globale technologique de Gestion 

de l’énergie, comprenant des services 

visant à accompagner ce fournisseur de 

centres de colocation dans la réalisation 

de ses objectifs de développement 

durable et à lui assurer fiabilité 

énergétique, continuité de service

et efficacité opérationnelle.

Solution modèle comprenant des 

équipements et des logiciels pour 

accompagner un fournisseur 

stratégique dans la réalisation de son 

objectif de décarbonation, grâce à une 

meilleure visibilité, une optimisation de 

l’exploitation énergétique et une baisse 

de la consommation d’énergie.

El SalvadorAustralie

Building & Power Building, Power & IT Power
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Solution EcoStruxure™ ADMS déployée 

dans le cadre d’un contrat de service 

de 22 ans visant la digitalisation et 

la centralisation des réseaux électriques 

de cette régie en une plateforme unique, 

bénéficiant d’un approvisionnement 

d’énergie fiable.

Grid

Belgique Chine

Lend Lease



Les bâtiments relèveront du tout-numérique et du tout-électrique, entraînant 
un besoin grandissant des offres complètes de notre portefeuille

• Électricité verte

• Électrification pour l’utilisateur final

• Efficacité numérique

• Énergies fossiles

• Faible électrification

• Contrôle manuel

Bâtiment vert

Bâtiment moyen

Impact :

EcoStruxure™
Building Operation

EcoStruxure™
Microgrid Operation

EcoStruxure™
Connected Room Solutions

EcoStruxure™
Resource Advisor

1. Énergie + Automatismes 3. Conception & Fabrication >

Exploitation & Maintenance

4. Site par site > Gestion 

d’entrepris intégrée

2. Point d’arrivée > Cloud

EcoStruxure™
Power Operation

Conception & Fabrication

Exploitation, Maintenance & Optimisation

EcoStruxure™
Building Engage

EcoStruxure™
Building Advisor

EcoStruxure™
Power Monitoring Expert

EcoStruxure™
Power Advisor

Gestion intégrée des bâtiments, de l’alimentation 

et de l’occupation des espaces 

Dispositifs et capteurs IdO intégrés, pour 

fournir des données aux applications Cloud 

EcoStruxure™
Microgrid Advisor

EcoStruxure™
DERMS

Services de 

maintenance

Services de conseil et modernisation

Énergie & Services de développement durable

Contrats d’achat d’électricité

Service de conseil en matière de changement climatique 

De RIBSoftware

d’émissions de carbone (kg CO2/ m²/ an) de consommation totale d’énergie (USD/m²/an)

Baisse de la demande totale d’énergie (kWh/m²/an)

de -30 à -50 %
2 à 3 fois moins  
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Source : Schneider Electric Sustainability Research Institute

5. Offre unidirectionnelle > Intégration de l’offre et la demande

2 à 3 fois moins  



Accélération du besoin du tout-numérique et tout-électrique
Industries conçues pour être éco-efficaces, agiles et résilientes

• Jumelle digitale

• Efficacité et résilience

• Développement durable

• Surveillance à distance 

limitée

• Perturbations sur la 

chaîne logistique

• Émissions de CO2 

• Manque de compétences 

• Centré sur l’humain

Industries vertes et 
intelligentes

Industries en 

moyenne

Impact : amélioration de l’efficacité 

de la production

20%
d’énergie d’économies 

15%
d’efficacité de la main-d'œuvre en plus

grâce aux solutions digitales

30% 30%
de réduction des coûts de maintenance 

grâce à la diminution des temps d’arrêt 

1. Énergie + Automatismes

MasterPact

MTZ

Galaxy UPS

EcoStruxureTM Plant 

& Machine SCADA

Automates 

programmables Modicon 

des sous-

stations 

Exploitation

Énergie intelligente 

& contrôle moteur

3. Conception & Fabrication >

Exploitation & Maintenance

EcoStruxure™

Automation Expert 

EcoStruxure™

Triconex Safety Systems

EcoStruxure

Foxboro DCS

4. Site par site > Gestion 

d’entreprise intégrée

2. Point d’arrivée > Cloud

EcoStruxure™

Automation Expert
AVEVATM Unified

Engineering

EcoStruxure Plant & 

Machine Advisors 
AVEVATM Enterprise 

Gestion d’actifs
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Source : Schneider Electric Sustainability Research Institute

5. Approvisionnement unidirectionnelle > 

Intégration de l’offre et la demande
EcoStruxure™

Microgrid Operation

EcoStruxure™

Microgrid Advisor

Énergie & Services de développement durable

Contrats d’achat d’électricité

Service de conseil en matière de changement climatique 



Accélération des centres de données grâce à l’IoT, l’IA et le edge computing

Connectivité réseau 

& Gestion des câbles

Sols, baies informatiques
Armoire électrique 

basse tension

Conduites d’air flexibles 

Container/POD

Refroidissement VSD & Contrôle

Refroidisseurs

Free-cooling indirect

Salle/rangée/baie

Refroidissement de précision

Contrôle d’accès, suivi environnemental

Armoire moyenne

tension

Tableaux basse tension

Canalisation électrique

Capteurs & instruments de mesure

Commandes d’éclairage

PDU modulaire

Rangée d’onduleurs modulaires

Onduleur 

modulaire

Tableaux moyenne tension
Centres de données & réseaux

Fournisseurs de 

Cloud & Services
Sur site Informatique 

distribuée
(sous-groupe de Edge)

Géants d’Internet Colocations Télécommu

nications

Entreprise
Bâtiments 

commerciaux 

& industriels

env. 10 % env. 7 %
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* % du CA du Groupe au S1 2022

Croissance 

des données

>180 ZB
Volume de données qui 

seront créés jusqu’en 2025
Statista Research Department, mai 2022

Capacités des 

centres de données

>x2
GW entre 2020 et 2040  
IDC

IdO & 5G

>75 Md
Appareils compatibles 

IdO attendus d’ici 2025
Reply research

Digitalisation

69 %
Part des conseils 

d’administration d’entreprises 

ayant accéléré la numérisation 

depuis la pandémie 

de COVID-19
GSMA

Tendances du marché

HT/MT & MT/BT

Transformateurs

Offre complète de solutions

Gartner est une marque déposée de Gartner et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde. Elle est utilisée ici avec sa permission. Tous droits réservés.

Croissance du Edge

19 Md €
Potentiel de croissance des 

infrastructures informatiques 

physiques Edge d’ici 2026
Analyse prévisionnelle Gartner® 2022 : 

Edge Hardware Infrastructure, Worldwide 

(infrastructure informatique physique Edge, au 

niveau mondial)

http://www.apcmedia.com/prod_image_library/index.cfm?search_item=PDPM277H
http://www.apcmedia.com/prod_image_library/index.cfm?search_item=AR3150SP2
http://www.apcmedia.com/prod_image_library/index.cfm?search_item=NBPD0155


Accélération du besoin du tout-numérique et tout-électrique
Infrastructures

+ Collaboration avec :

Évolutions des réseaux électriques :

Plus durable

Plus décentralisé

Plus efficace

Plus résilient

Données des 
utilisateurs

finaux

Écrêtement 

des pointes 

Gestion des 

ressources 

énergétiques 

distribuées

Microréseaux

Stations de charge de VE

Infrastructure de charge, 

solutions logicielles
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• Intégration de la production distribuée

• Équipement de gestion numérique à distance

• Optimisation tout au long du cycle de vie

• Réponse à la demande

Réseaux 

intelligents

+ besoins en énergie plus élevés pour les infrastructures

TunnelsAéroports PortsChemins de 

fer et métro

EcoStruxure™
Building Operation

EcoStruxure™
Power Operation

EcoStruxure™
Plant & Machine Advisors 

Logiciels

Réponse à la 

demande

Réseau 
intelligent

Réseau 
décentralisé

Gestion de la 

demande 

et stockage



Poursuite de notre parcours de digitalisation, avec des offres 
numériques en hausse org. de +11 % au S1

Communication financière – Schneider Electric | Page 12

Gestion de 

l’énergie
Automatismes

industriels
SUR SITE

SERVICES

EDGE

CONTROL

LOGICIELS

PRODUITS CONNECTABLES

+10 %
Croissance organique

+7 %
Croissance 

organique

+16 %
Croissance organique

+6 %
Croissance 

organique

Actifs sous gestion : 6,5 M

hausse de +35 % sur un an

* Y compris les services digitaux

1,3 Md € 
chiffre pro-forma du S1 2022



Offres unifiées de logiciels agnostiques 
Valeur ajoutée pour de multiples clients

EXPLOITATION AURIFÈRE

ÉDUCATION

Écosystème ouvert et unifié de réseaux 

IT & OT en faveur de l’efficacité et du 

développement durable reposant sur un 

ensemble complet d’offres d’EcoStruxure™

comprenant des produits connectés, des 

solutions de Edge Control, des applications, 

des services de conseil et  les offres 

d’AVEVA (y compris d’OSIsoft).

Solution unique interopérable de matériel 

et logiciels pour configurer, personnaliser 

et gérer le système d’alimentation 

électrique de l’université, construit sur une 

plateforme jumelle numérique unifiée.
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EcoStruxure™ Plant Solution comprenant 

les offres de S.E., L&T E&A et AVEVA pour 

contrôler, surveiller, optimiser et améliorer

la disponibilité et l’efficacité de l’usine.

CIMENTERIE



Accompagner nos clients dans un contexte de tensions sur la chaîne 
logistique

Relations stratégiques avec les fournisseurs

Stratégies de plus en plus régionales/multi-hub

Redéveloppement de produit

Poursuite des tensions sur l’approvisionnement en 

composants électroniques jusqu’en 2023

Besoin de fonds de roulement du S1 impacté par la 

priorité donnée à la sécurisation de l’approvisionnement 

stratégique et à la livraison des clients

Mobilisation pour faire face aux
tensions sur la chaîne logistique

Mettre à profit l’expérience de Schneider Electric 
acquise dans le déploiement de la 

Smart Factory

2 Position maintenue dans le 

Top 5 pour la 3ème année 

consécutive

's

(2015-2022)

au classement des 25 meilleures 

chaînes logistiques dans le monde 

(Gartner Supply Chain Top 25)

ème
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sites « Lighthouse »

Le Vaudreuil

France

Batam

Indonésie

Monterrey

Mexique

Lexington

Wuhan

Chine

Wuxi

Chine

7
100
64

usines intelligentes

150 sites Zéro CO2

SSE #1 – Le Groupe s’est fixé pour objectif d’éliminer la 

consommation d’énergie fossile de 150 de ses sites d’ici 2025 en 

misant sur l’électrification et l’approvisionnement en électricité 

renouvelable et l’utilisation de biocarburants

Hyderabad

Inde

États-Unis



Notre parcours de développement durable se poursuit

2021-2025
T1

Objectif
2022T2 T3 T4

4,704,17Score1

SSE #5 – Exempter nos emballages primaires et secondaires 

de plastiques à usage unique et utiliser du carton recyclé

36 %
SSI #7 – Mesurer le niveau de confiance de nos collaborateurs 

pour signaler des comportements non éthiques

RESSOURCES

CONFIANCE

des collaborateurs se sentent en confiance pour signaler un 

comportement contraire à l’éthique. Cela représente depuis l’année 

dernière une bonne progression de +1 point dans l’engagement du 

Groupe à fournir à ses collaborateurs un environnement sûr.

Deux nouvelles solutions solaires lancées au T2 2022 viendront 

renforcer les offres existantes du Groupe, afin de fournir de l’énergie 

propre aux communautés ayant un accès limité à l’énergie.

82 % 

Plus de 36 M

SSI #9 – Apporter l’accès à une électricité verte pour 50 M 

de personnes
ÉGALITÉ

Nouvel engagement à s’approvisionner en bois sans générer de 

déforestation dans les emballages utilisés dans nos activités et notre 

chaîne logistique d’ici 2030.

1. Point de départ à 3/10 en 2021, la cible 2025 étant à 10/10

2. Depuis 2008
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Cinq principes directeurs

Performance
comme élément fondateur pour bien agir

L’implication de tous les acteurs
de notre écosystème

ESG
dans toutes ses dimensions

Business
être le partenaire digital pour le Développement 

durable et l’Efficacité

Promouvoir un Modèle & une Culture
d’impact au niveau mondial et local

2



Une approche intégrée de croissance durable pour accompagner 
les clients dans la réalisation de leurs ambitions climatiques

Grâce aux Services de 

développement durable du Groupe, 

les entreprises du monde entier 

peuvent élaborer des plans 

stratégiques et mettre en œuvre des 

projets et des programmes pour 

atteindre leurs objectifs

2e accord d’achat 

d’énergie renouvelable 

de 12 ans

économisées/évitées (scope 4)

par les consommateurs

depuis 2018

~380 M
de tonnes de CO₂

Une ville de la côte Est des États-Unis 

investit dans une infrastructure durable et 

résiliente, afin de se protéger contre les 

effets des changements climatiques.

Moderniser 22 installations 

critiques et les protéger contre 

les catastrophes naturelles, afin 

d’assurer la continuité de 

service en cas de perturbation 

du réseau.

Le projet a permis à la ville d’économiser 

12,7 M USD et de dépasser ses 

engagements climatiques visant à réduire 

de 25 % ses émissions de gaz à effet de 

serre d’ici 2023
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Notre ADN unique est largement reconnu en externe au S1 2022

Energy & Sustainability Award

Élu
« Partenaire 
Microsoft » de 
l’année
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Avoir du sens Être inclusif Donner les moyens



Point d’inflexion vers un monde plus électrique
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Être le partenaire numérique de nos clients dans leur parcours vers
zéro émission nette et la sécurité énergétique

Stabilité et résilience du 

réseau, équilibre des 

centrales électrique virtuelles, 

modes de réponse à la 

demande, numérisation du 

réseau

Électrification des utilisateurs 
finaux : véhicules électriques, 
pompes à chaleur, industrie

Accélération des énergies 
renouvelables, modernisation 
du nucléaire 

Nouvelle technologie : 
stockage & hydrogène

Économies d’énergie 
grâce au numérique

Bâtiments efficaces

Électricité 

verte

Efficacité

grâce à la

digitalisation

Flexibilité
Électrification



Éléments clés 
de la performance 
financière au S1 2022
Hilary Maxson | Directrice financière
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Éléments clés du S1 2022 – Forte performance dans un 
environnement caractérisé par des contraintes 
d’approvisionnement et des pressions inflationnistes

Chiffre d’affaires

16 Md €, +10 % en org.

Forte demande sur l’ensemble des marchés finaux

et régions, impactée par le manque de disponibilité 

de l’offre

Marge brute

40,6 %, -110 pb en org.

Des mesures rapides sur les prix atténuant partiellement

l’impact sur la marge, dans un contexte de forte inflation

Marge d’EBITA ajusté

17,3 %, -10 pb en org.

Comme attendu, la marge au S1 fait face à des 

circonstances difficiles, avant un retour à plus de 

normalité au S1/S2

Bons progrès en matière de développement durable

Cask-flow libre impacté par l’augmentation du besoin en fonds de roulement

Cash-flow libre

0,4 Md €, -59%

Cash-flow opérationnel

2,6 Md €, +21%

Bénéfice net impacté par des charges non récurrentes 

liées à la cessions des activités en Russie

Résultat net ajusté

1,8 Md €, +11%

Résultat net

1,5 Md €, -2%
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Forte croissance organique de +10 % au S1

Analyse de la variation du CA du Groupe (en M €)

Aux taux de change actuels, le Groupe estime que l’impact des devises sur le chiffre d’affaires 2022 devrait se situer entre +1,7 milliard et +1,8 milliard d’euros.

L'impact des devises aux taux de change actuels sur la marge d’EBITA ajustée pour l’exercice 2022 devrait s’établir autour de +20 pb.

Gestion de l’énergieS1 2021

+10,8 %
+7,5 %

Automatismes

industriels

+0,6 %

+5,5 %

Périmètre Devises S1 2022

13 774

16 077

Comprend principalement les 

acquisitions, en 2021, d’ETAP et 

d’OSIsoft par AVEVA, 

compensées en partie par 

plusieurs cessions mineures

Croissance org. du 

Groupe : +10,1 %

Principalement dû au 

renforcement du dollar 

américain et du yuan chinois 

face à l’euro
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Forte croissance de tous les piliers stratégiques au S1

PLUS DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
PLUS DE 

LOGICIELS & SERVICESPLUS DE PRODUITS

Actifs sous gestion : 6,5 M

Hausse de +35 % sur un an

+12 %
croissance org. au S1

• Croissance à deux chiffres (« double digit »)

de Gestion de l'énergie, croissance élevée à 

un chiffre (« high-single digit ») d’Automatismes 

industriels.

• Forte contribution des prix sur fond de belle 

progression des volumes.

• Volumes impactés par des circonstances 

spécifiques en Chine et en Russie au T2.

• Croissance des ventes limitée par le manque 

de composants électroniques.

+8 %
croissance org. au S1

• Croissance à deux chiffres (« double-digit ») 

des Logiciels et Services digitaux sur la 

période.

• AVEVA en croissance élevée à un chiffre 

(« high-single digit ») au S1.

• Forte performance des logiciels de Gestion 

de l’énergie, forte croissance grâce aux 

récentes acquisitions.

• Services digitaux en croissance forte à 

deux chiffres (« double-digit »).

• Services sur site en croissance moyenne à un 

chiffre (« mid-single digit »), forte accélération 

au T2.

Forte croissance à deux 

chiffres (« double-digit »)
en org. au S1

• Croissance portée par l’Amérique du Nord

• Mise à profit des services de conseil en 

développement durable comme catalyseur du 

portefeuille complet.

• Multiples rendez-vous et contrats clients 

remportés.

Progrès du district scolaire de Richland One 

concernant l’initiative « Zéro émission nette » : 

57 M USD économisés dans 52 écoles

Grâce au projet : réduction des coûts 

énergétiques de 73 % et création de 

3 campus « Zéro émission nette »
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T2 2022 en hausse organique de +10,3 %

Analyse de la variation du CA du Groupe (en M €)

+11,3 %

+16,7 %

T2 2021 Europe 

de l’Ouest

8 511

Devises T2 2022Reste du 

Monde

+8,4 %

Amérique 

du Nord

Asie-Pacifique

7 248

Périmètre

+6,8 %

+5,3 %

-0,2 %

Croissance org. du 

Groupe +10,3 %

Comprend principalement plusieurs 

cessions mineures à partir du 

S2 2021, partiellement 

contrebalancées par l’acquisition 

d’ETAP.

Principalement dû au 

renforcement du dollar 

américain et du yuan 

chinois face à l’euro.
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24% 33% 30% 13%

Gestion de l’énergie : croissance org. au T2 par géographie

Répartition du CA du T2 2022 
par géographie :

Europe de l’Ouest Reste du MondeAmérique du Nord

Chine : comme attendu, impact au T2 des mesures de confinement à Shanghai. Forte 

croissance à deux chiffres (« double-digit ») en juin. Retour de l’activité à plein régime dans les 

usines.

Inde : croissance dynamique, forte performance à deux chiffres (« double-digit ») malgré une 

base de comparaison élevée. Forte demande sur les marchés finaux, notamment des bâtiments 

et des centres de données.

Australie : croissance moyenne à un chiffre (« mid-single digit ») grâce à une forte performance 

sur le marché des bâtiments non résidentiels et à la demande pour les offres digitales. 

Forte contribution de Singapour, de la Thaïlande, de Taïwan et de la Malaisie, tous en forte 

croissance à deux chiffres (« double-digit »).

Asie-Pacifique

Amérique du Nord

Forte croissance organique, malgré une base de comparaison élevée.

Cinq grandes économies, notamment France, Royaume-Uni et Allemagne : croissance à deux 

chiffres (« double-digit »). 

France : forte croissance sur l’ensemble du portefeuille, grâce aux marchés des bâtiments.

Allemagne : bonne exécution du carnet de commandes et conditions de marché sous-jacentes 

favorables. 

Royaume-Uni : performance portée par la poursuite des investissements dans les 

infrastructures, notamment le réseau électrique. 

Europe : bénéficie des actions destinées à promouvoir la rénovation des bâtiments, 

l’investissement dans les centres de données et la réduction de la dépendance au gaz.

Moyen-Orient, Amérique du Sud et Europe centrale et de l’Est : croissance à deux chiffres 

(« double-digit ») des ventes ; Afrique : performance stable, partant d’une base de 

comparaison élevée.

Moyen-Orient : performance portée par la forte croissance des Produits en Turquie et 

l’exécution de projets dans les Émirats arabes unis.

Amérique du Sud : performance portée par le Brésil et l’Argentine, avec une forte demande 

sur les marchés des bâtiments qui tirent profit des mesures sur les prix mises en place dans 

ces économies dépendantes aux cours des manières premières.

CEI : baisse en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Forte hausse malgré une base de comparaison élevée et des tensions sur la chaîne 

logistique.

États-Unis, Canada et Mexique : tous trois en croissance à deux chiffres (« double-digit »).

Forte demande sur les marchés finaux, notamment les centres de données et les bâtiments 

résidentiels, et exécution de projets dans le secteur des infrastructures. 

Croissance forte des ventes de produits sur l’ensemble des canaux de distribution.

Amélioration continue de la croissance des services sur site, offres de développement 

durable en forte croissance à deux chiffres (« double-digit »).

+13 %

Asie-Pacifique +6 %

Europe de l’Ouest +18 %

Reste du Monde +10 %
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28% 25% 33% 14%

Automatismes industriels : croissance org. au T2 par géographie

Répartition du CA du T2 2022 
par géographie :

Moyen-Orient, Amérique du Sud, Afrique et Europe centrale et de l’Est : croissance à 

deux chiffres (« double-digit »). CIS : en recul, comme attendu.

Marchés des industries manufacturières (« discrete ») : croissance haute à un chiffre 

(« high single-digit »), portée par la Turquie.

Marchés des industries de procédés continus (« process ») et hybrides : croissance à 

deux chiffres (« double-digit ») soutenue par l’exécution de projets au Moyen-Orient.

Performance des Logiciels en baisse, en partie liée à la Russie.

Amérique du Nord1

Forte croissance organique, malgré une base de comparaison élevée. 

France, Italie, Allemagne & Espagne : croissance à deux chiffres (« double-digit »). Royaume-

Uni : en croissance également.

Marchés des industries manufacturières (« discrete ») : croissance à deux chiffres (« double-

digit ») portée par la France, l’Italie et l’Allemagne. 

Marchés des industries de procédés continus (« process ») et hybrides : faiblesse persistante 

et tensions sur la chaîne logistique sur fond d’amélioration de la demande. 

Logiciels : forte croissance à deux chiffres (« double-digit ») soutenue par la France.

Chine : performance impactée au S2 par les mesures de confinements à Shanghai et tensions 

sur la chaîne logistique. Forte croissance à deux chiffres (« double-digit ») en juin. Retour de 

l’activité à plein régime dans les usines.

Hors de Chine : croissance forte sur les marchés des industries manufacturières (« discrete ») 

et faiblesses persistantes sur les marchés des industries de procédés continus (« process ») et 

hybrides malgré une demande bien orientée.

Australie : Logiciels en forte croissance sous l’effet du calendrier de certains contrats.

Inde : forte croissance tirée par les secteurs des constructeurs de machines (« OEM ») et des 

transports.

Corée du Sud et Taïwan : forte croissance à deux chiffres (« double-digit »).

États-Unis : marchés des industries manufacturières (« discrete ») en croissance haute 

à un chiffre (« high single-digit ») portée par les constructeurs de machines (« OEM »), 

partant d’une base de comparaison élevée. Marchés des industries de procédés 

continus (« process ») : performance quasi stable.

Canada : marchés des industries manufacturières (« discrete ») en croissance élevée à 

un chiffre (« high-single digit »).

Mexique : performance soutenue par l’exécution d’un vaste projet sur le marché des 

industries de procédés continus.

Logiciels : performance en recul faible à un chiffre (« low-single digit ») sous l’effet du 

calendrier de certains contrats au S1 2021.

+4 %

Asie-Pacifique +3 %

Europe de l’Ouest +13 %

Reste du Monde +5 %

1 Le chiffre d’affaires total d’OSIsoft est entièrement comptabilisé dans l’activité en Amérique du Nord.
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EBITA ajusté : marge à 17,3 %, -10 pb en organique

S1 2021 S1 2022
Variation 
publiée

Variation
en organique

Chiffre d’affaires 13 774 16 077 +16,7 % +10,1 %

Marge brute 5 704 6 535 +14,6 % +7,2 %

Marge brute (en %) 41,4 % 40,6 % -80 bp -110 bp

SFC1 (3 342) (3 753) +12,3 % +5,5 %

Ratio SFC1 (% du 
chiffre d’affaires) 24,3 % 23,3 % +100 bp +100 bp

EBITA ajusté 2 362 2 782 +17,8 % +9,6 %

Marge (%) 17,1 % 17,3 % +20 bp -10 bp

Ratio R&D sur chiffre 
d’affaires 4,9 % 5,3 % +40 bp +40 bp

1. SFC = Coûts des fonctions support

En M €

• Ratio SFC/ventes en recul à 23,3 % contre 24,3 % 

précédemment.

• SFC en hausse org. de +5,5 %, grâce à la poursuite des 

investissements dans les priorités stratégiques du 

Groupe. Dépenses discrétionnaires étroitement 

surveillées et contrôlées, permettant de maintenir la 

croissance des SFC en dessous de la croissance du 

chiffre d’affaires.

Gestion de l’énergie Automatismes industriels

env. -10 bp
en org. EBITA ajusté

env. -50 bp
en org. EBITA ajusté
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Marge brute : résilience malgré l’impact défavorable de l’inflation

Marge brute : analyse de la variation (%)

S1 2021 S1 2022Prix net¹

+0,7 -1,8

+0,4

Productivité

40,6

41,4

-0,2

Mix

-0,5

Devises Périmètre 

et autres

R&D & Prod

Main-

d’œuvre

+0,6

• Prix net : +418 M€

• Effet prix des produits positif : +730 M€

• Impact négatif des matières premières : -

312 M€

• Productivité industrielle : -288 M€ 

• Transport, composants électroniques et autres postes : 

impact négatif de -298 M€ 

• Productivité industrielle sous-jacente : +10 M€

1. Effet prix sur les produits et effets des matières premières
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SFC : poursuite des progrès en matière d’efficacité opérationnelle

Analyse de la variation des coûts 

des fonctions support (« SFC ») 

(en M €)

137

97

250 27 99

3 753

Économies 

structurelle

s

Devises InflationS1 2021 S1 2022Économies 

tactiques

3 342

1

Investissements Périmètre

et autres

• Inversion partielle supplémentaire des 300 M €, 

environ, d’économies tactiques réalisées en 2020

• Économies structurelles conformes aux objectifs et 

en ligne avec le plan d’efficacité opérationnelle 

d’environ 1 Md € entre 2020 et 2022

Investissements dans les 

priorités stratégiques, 

notamment R&D, digital 

et cybersécurité. 
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Résultat net ajusté de 1,8 Md €, en hausse de +11 %

En M€ S1 2021 S1 2022 Variation (%)

EBITA ajusté 2 362 2 782 +18 %

Autres charges et produits 35 (304)

Restructuration (121) (85)

Amortissement et dépréciation des 
actifs incorporels issus des 
acquisitions (PPA)

(180) (206)

EBIT 2 096 2 187 +4 %

Charges financières (78) (103)

Impôts (484) (565)

Placement en action & minorités 22 -

Résultat net (part du Groupe) 1 556 1 519 -2 %

Résultat net ajusté1 1 621 1 803 +11 %

Bénéfice ajusté par action1 2,92 3,24 +11 %

1. Voir en annexe le calcul du résultat net ajusté et du BPA.

Comprend principalement une charge initiale de 220 M€ liée à 

la cession des activités en Russie et aux coûts de fusion-

acquisition et d’intégration.

Coûts de restructuration liés à la poursuite du plan d’efficacité 

des coûts du Groupe. Le Groupe maintient sa prévision de 

coûts de restructuration compris entre 850 M et 950 M€ sur 

trois ans (2020-2022), après avoir réalisé un montant cumulé 

de 731 M€ à ce jour.

Augmentation liée aux acquisitions réalisées en 2021 et au 

S1 2022, tout particulièrement celle d’OSIsoft.

Taux d’imposition effectif de 27,1 % au S1 en raison de la 

baisse de valeur lié à la cession des activités en Russie. Taux 

effectif d’imposition sous-jacent de 25,0 % au S1. Le Groupe 

anticipe un taux effectif d’imposition dans la fourchette de 23 à 

25 % en 2022, hors impacts ponctuels liés à la cession des 

activités du Groupe en Russie.

Communication financière – Schneider Electric | Page 29



Cash-flow opérationnel record à 2,6 Md € au H1
Cash-flow libre impacté par les besoins en fonds de roulement

Analyse de la variation de la dette en M€ S1 2021 S1 2022

Dette nette à l’ouverture (1er janvier) (3 561) (7 127)

Cash-flow opérationnel 2 136 2 578

Investissement net d’exploitation (379) (448)

Cash-flow opérationnel, net de CAPEX 1 757 2 130

Variation du BFR opérationnel (605) (1 100)

Variation du BFR non opérationnel (73) (589)

Cash-flow libre 1 079 441

Dividendes (1 489) (1 650)

Acquisitions – nettes (3 958) (350)

Augmentation de capital - (219)

Impact devises et autres 56 (308)

(Hausse)/Baisse de l’endettement net (4 312) (2 086)

Endettement net au 30 juin (7 873) (9 213)

Hausse des créances et stocks par rapport à 2021 pour accompagner la 

croissance. Choix stratégique de donner la priorité à la sécurisation des 

niveaux de stocks, afin d’assurer la livraison des clients et faire face aux délais 

plus longs qui ont un impact sur le DRS (délais moyen de paiement des clients 

quasi stable, DRS +4 jours par rapport à juin 2021).

Record historique du cash-flow opérationnel pour un S1, en hausse de +21 % 

en raison de la rentabilité record du S1.

Écart par rapport à 2021 principalement dû au versement de primes 

(comptabilisées au titre de 2021) et au calendrier fiscal (TVA et autres).

Reprise du programme de rachat d’actions, suspendu au S1 2021.

Comprend l’impact en matière de trésorerie des actifs destinés à être cédés et 

de nouveaux achats de participations minoritaires dans des filiales.
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Poursuite des priorités en matière d’allocation de capital au S1 

Portefeuille

Optimisation

Action 

Rachat

• 1,7 M d’actions rachetées au S1

• 7,6 M d’actions rachetées en cumulé 

au prix moyen de 105 € par action

• Poursuite de la réalisation du 

programme de rachat d’actions  

Acquisitions Cessions

• Acquisition d’une société 

technologique en développement 

(« bolt-on »), achevée en juin 2022

• Annonce de la signature de la cession 

d’Eurotherm à 

Watlow Electric Manufacturing Company

• Annonce de la signature d’un accord pour 

la cession des usines de transformateurs 

du Groupe en Pologne et en Turquie 

au Groupe Cahors

1,1 Md € sur les 1,5 à 2,0 Md € du programme 

de cessions, désormais traités.

0,8 Md € sur les 1,5 à 2,0 Md € du 

programme de rachat d’actions désormais 

achevé

• Acquisition d’une société 

technologique en développement 

(« bolt-on »), achevée en 

juin 2022

• Poursuite de la réalisation du programme de 

cessions

• Annonce de la signature d’un accord-cadre 

portant sur la cession de Schneider Electric 

Russie à l’équipe de direction locale
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LE BILAN DEMEURE SOLIDE

• Paiement du dividende 2021 : 1,65 Md €

• Paiements nets de fusions-acquisitions : 350 M€

• Rachat d’actions : 219 M€

• Contribution positive du cash-flow libre

Principaux impacts au S1Endettement net/BAIIDA ajusté*

* BAIIDA ajusté des 12 derniers mois ; dette nette à la fin de la période

1.46x

Juin 2021 Déc. 2021

1,42x

Juin 2022

1,22x
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Évolutions attendues 
des marchés et objectifs
financiers
Jean-Pascal Tricoire | Président-Directeur général
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Tendances attendues au S2 2022

• Une demande toujours forte et dynamique du marché, y compris la poursuite de la reprise dans les 

segments de fin de cycle

• Détente progressive de la chaîne logistique, malgré la persistance des pressions sur l’électronique 

• Forte reprise en Chine après les impacts du T2 

• Pressions inflationnistes persistantes

• Malgré l’environnement inflationniste général et les tensions actuelles sur les chaînes logistiques, 

le Groupe aspire à être positif sur les prix nets pour l’ensemble de l’année (y compris en tenant 

compte de l’impact des transports et des composants électroniques)
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Objectif 2022 revu à la hausse

Notes complémentaires sur le périmètre et les effets de change disponibles sur la diapositive 42.

Une croissance organique de l’EBITA ajusté 2022 comprise entre 

+11 % et +15 %

(contre +9 % à +13 % précédemment)

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

• Une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre +9 % et +11 % (contre une progression organique comprise entre 

+7 % et +9 % précédemment)

• Une hausse organique de la marge d’EBITA ajusté comprise entre +30 et +60 points de base (inchangé)

Le Groupe observe les incertitudes économiques et géopolitiques actuelles, ainsi que les fortes pressions inflationnistes qui

atteignent désormais des niveaux sans précédent. Prenant en compte la persistance d’un contexte de forte demande et ses efforts 

pour répondre à ces incertitudes avec flexibilité, le Groupe revoit à la hausse son objectif 2022 comme suit :

Cela implique une marge d’EBITA ajusté comprise entre environ 17,7 % et 18,0 % (avec un effet de périmètre comprenant les 

opérations clôturées à ce jour et les effets de change par rapport aux estimations actuelles)
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Nos objectifs à moyen et long termes tels qu’annoncés 

lors de la Journée Investisseurs du 30 novembre 2021

* Somme du % de croissance organique du chiffre d’affaires et du % de marge d’EBITA ajusté1 Sur tout le cycle économique, en incluant les objectifs de croissance durable pour 2022-2024

Modèle opérationnel 

unique

Moteurs de croissance 

supplémentaire
Accélération des 

marchés

Rester quoi qu’il arrive une « Company of 25* »

Croissance durable du 

chiffre d’affaires

Hausse de la 

marge d’EBITA ajusté Cash-flow libre

entre +5 % et  +8% en 

organique, en moyenne

entre +30 bp et +70 pb en 

organique, par an
env. 4 Md € d’ici 2024 

+5 % en organique, 

en moyenne sur le cycle1

possibilité de hausse supplémentaire 

grâce au mix d’activités et au levier opérationnel

2022-2024

Ambitions 

à long terme

Objectifs 

financiers

Aspiration

Accélération
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Priorités clés 
de la direction
au S2 2022
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Priorités clés de la direction au S2 2022

• Accompagner nos clients dans leur calendrier de transition énergétique et de digitalisation

• Donner la priorité à la capacité de résilience de la chaîne logistique, en particulier l’approvisionnement 

en composants électroniques

• Se concentrer sur l’exécution du carnet de commandes (vers des niveaux de stocks plus normalisés 

et le maintien de la résilience)

• Poursuivre la réalisation de notre ambition en matière de Logiciels & Services 

• Maintenir l’agilité et la flexibilité de notre modèle opérationnel
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Questions-réponses
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Relations Investisseurs : les grands rendez-vous

28 juillet Résultats semestriels 2022

8 septembre Conférence Industrial CEO Morgan Stanley

20 septembre RBC Virtual EU Industrials Event

27 octobre Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022

10 novembre Conférence Daiwa Investment (Hong Kong)

30 novembre Crédit Suisse « Annual Global Industrials Conference »

1 décembre Conférence Premium Review, Société Générale

8 décembre Berenberg «European Conference »

Contacts Relations Investisseurs

Graham Phillips – graham.phillips@se.com

Amit Bhalla – amit.bhalla@se.com

Andrew Gamwell – andrew.gamwell@se.com

Pour organiser une entrevue avec Schneider Electric, contacter lorna.scrimshaw@se.com
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Annexes
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Notes complémentaires sur 2022

Impact de change : aux taux de change actuels, le Groupe estime que l’impact des devises 
sur le chiffre d’affaires 2022 devrait se situer entre +1,7 milliard et +1,8 milliard d’euros. 
L’impact des devises aux taux de change actuels sur la marge d’EBITA ajusté pour 
l’exercice 2022 devrait s’établir autour de +20 points de base.

Périmètre : autour de +150 millions d’euros sur le chiffre d’affaires de 2022 et d’environ 
-10 points de base sur la marge d’EBITA ajusté 2022, en fonction des transactions 
clôturées à ce jour.

Taux d’imposition : le Groupe anticipe un taux effectif d’imposition dans la fourchette de 

23 à 25 % en 2022, hors impacts ponctuels liés à la cession des activités du Groupe 

en Russie.

Coût de restructuration : le Groupe prévoit sur la période 2020-2022 des coûts de 
restructuration compris entre 850 millions et 950 millions d’euros, comme annoncé 
précédemment.
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Chiffre d’affaires du Groupe au T2
Forte croissance dans toutes les régions

Amérique du Nord Europe de l’Ouest

Reste du Monde

États-Unis Canada Mexique

Russie Amérique du Sud Moyen-Orient Afrique

France Allemagne Royaume-Uni

Espagne Italie

IndeChine Australie

+11 %31 %

Singapour Japon

Pays scandinaves

Croissance organiqueCA du Groupe (%)

+8 %13 %

+17 %25 %

+5 %31 %Asie-Pacifique
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EBITA ajusté +10 % en org. grâce à l’augmentation des volumes, 

aux mesures sur les prix et au mix favorable

Analyse de la variation de l’EBITA ajusté (en M €)

301

418

89

144 25

Volume S1 2022S1 202 Prix net1

-288

SFC Devises Périmètre 

& autres

-79

MixProductivité

2 362

2 782-190

1. Effet prix sur les produits et effet des matières premières
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R&D & Prod

Main-

d’œuvre



Augmenter la part de matières premières durables dans nos produits

Exempter nos emballages primaires et secondaires de plastiques à usage unique 

et utiliser du carton recyclé

Développer nos revenus avec un impact positif pour l'environnement*2

Aider nos clients à économiser ou à éviter des millions de tonnes de CO2
3

S'assurer que 1 000 fournisseurs majeurs réduisent leurs propres émissions de CO2

Garantir que nos fournisseurs stratégiques assurent un travail décent à leurs salariés4

Mesurer le niveau de confiance de nos collaborateurs pour signaler des comportements non éthiques5

Doubler les opportunités de recrutement de stagiaires, alternants et jeunes diplômés

Former des personnes à la gestion de l'énergie7

Accroître la diversité femme/homme, de l’embauche (50 %) aux managers juniors et 

intermédiaires (40 %), et aux équipes de dirigeants (30 %)

Apporter l’accès à une électricité verte pour 50 M de personnes6

Engager nos Présidents de pays et de zones à définir des programmes locaux impactant leurs

communautés

T2 2022 Cible 2025Point de départ

7 % 50 %

100 %

— 100 %

+10 pts

0 % 100 %

1 Point de départ à 3/10, la cible 2025 étant à 10/10 2 2019 comme année de référence 3 Chiffres cumulés depuis 2018

4 Programme en cours de développement 5 2021 comme année de référence

4 939

281 737

x2,00

1M349 518

41/23/24

30M

50/40/30

50M

70 %

263M

0 %

80 %

800M

50 %

70 %

100 %+1

10

11

8

9

6

7

4

5

1

2

3

T1
Cible
2022T2 T3 T4

4,704,17

+1 pts

381 M

En cours

41/26/27

x1,19

+6,4 M

Score1

6 Chiffres cumulés depuis 2008

7 Chiffres cumulés depuis 2009

14 %

13 % 36 %

* Selon la définition de Schneider Electric et sa méthode de calcul 

3 %

CLIMAT

RESSOURCES

CONFIANCE

EGALITÉ

GÉNÉRATIONS

LOCAL

81 %

Résultats T2 2022

11+1 programmes SSI 2021-20256 engagements à long terme
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Calcul du résultat net ajusté

En M€ S1 2021 S1 2022

EBITA ajusté 2 362 2 782

Amortissement des actifs incorporels issus des acquisitions (180) (206)

Charges financières (78) (103)

Impôt sur la société après impact des éléments ajustés1 (505) (670)

Placement en action & minorités 22 -

Résultat net ajusté (part du Groupe) 1 621 1 803

BPA ajusté (€) 2,92 3,24
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1. Le taux d’imposition effectif utilisé dans le calcul du résultat net ajusté du S1 2022 est influencé négativement par les réductions de valeur liées à la 

cession des activités en Russie.




