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Chez Schneider Electric, le développement durable  
est au cœur de chacune de nos actions.  
Nous prenons l’engagement de le faire valoir à travers 
nos technologies, notre chaîne de valeur, notre modèle 
économique et notre culture.  Nous promettons  
aux générations futures que nous “ferons partie  
de la solution” en mettant en place des mesures  
dès maintenant afin de participer à la création d’un 
avenir meilleur pour tous et partout dans le monde.

“
En savoir plus sur notre blog

https://sdreport.se.com/fr


L  ors de l’assemblée générale du 25 avril,  Jean-

Pascal Tricoire a réaffirmé la mission du Groupe, 

exprimée depuis plus de 15 ans : « permettre à 

chacun de faire plus et mieux avec moins, à 

chaque instant, partout dans le monde. Nous 

développons des solutions numériques combinant 

énergie et automatismes, pour plus d’efficacité, au 

service d’un monde plus durable. Notre génération 

a une opportunité unique de permettre le droit au 

progrès, à l’énergie et au digital, pour tous, tout en 

préservant l’avenir de notre planète, dans l’esprit 

des Objectifs du Développement Durable de l’ONU ! 

Dans le cadre du débat français [sur la raison d’être], 

nous travaillons avec le conseil d’administration et 

toutes nos parties prenantes, particulièrement nos 

collaborateurs, pour enrichir cette vision partagée, 

qui est au cœur de nos valeurs et rassemble notre 

communauté de par le monde. »
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Une mission réaffirmée  
à l’Assemblée Générale 2019
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Plus de détails sur l’AG

Découvrez comment Schneider Electric 
aide Carrefour Egypte à réaliser  

des économies d’énergie

Approbation de l’ensemble des résolutions

A l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration comprend :

83 %
d’administrateurs 

indépendants

46 %
de femmes

71 %
d’administrateurs  

non françai

https://www.youtube.com/watch?v=Pgc1cCrTl_w
https://www.schneider-electric.com/fr/about-us/investor-relations/individual-shareholders/annual-general-meeting.jsp


80%
d'électricité
renouvelable 
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10% CO2
d'efficacité 
des transports

120 millions 
de tonnes métriques
évitées de CO2 
chez nos divers clients 
par nos offres

25% d'augmentation
en chiffres d'affaires 
pour notre offre EcoStruxure
Energy & Sustainability Services

 

75% des 
ventes mondiales
réalisées dans le cadre 
de notre nouveau program
Green Premium
 
 

120 000 
tonnes métriques
de consommation de
ressources primaires évitée

200 sites
sites marqués vers zéro
déchet en décharge

70% 
obtenu dans
notre Indice 
d'engagement
des employés

 
0,88
par million d'heures
travaillées

90%
à un programme 
complet de Bien-être 
au Travail

 

100% des pays
ont pleinement déployé 
notre politique de Congé Familial

 
 

100%
ont reçu 15 heures 
d'apprentissage avec 30% 
d'apprentissage numérique

90%
 
de développement
individuel

95%
dans un pays déterminé
à réaliser l'équité salariale
entre les sexes

 
 

5.5 pts/ 100
d'augmentation du score
moyen de l'évaluation
ISO 26000 pour nos 
fournisseurs stratégiques

350 suppliers
fournisseurs sous la vigilance
des Droits de l'Homme et de
l'Environnement ont fait l'objet 
d'une évaluation spécifique sur site

100%
des employés en ventes, 
achats et finances sont
formés chaque année 
à la lutte contre la corruption

x4 
chiffre
d'affaires

de notre programme
d'Accès à l'Energie

400 000
personnes défavorisées
formées à la gestion
de l'énergie
 

15 000 journées de volontariat
grâce à notre plateforme mondiale VolunteerIn

 des employés
ont accès 

des employés
travaillant 

100% de cartons
et palettes
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des 
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incident
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pour le transport à partir 
de sources recyclées 
ou certifiées

Schneider Electric a mis en place un outil 
de mesure et de pilotage de sa politique 

de développement durable : le Schneider 
Sustainability Impact 2018-2020. Il intègre 
21 engagements, en ligne avec les 5 défis du 
Groupe en matière de développement durable 
à savoir le climat, l’économie circulaire/
biodiversité, la santé et l’équité, l’éthique 

et le développement/accès à l’électricité. Il 
est audité annuellement par un tiers. Voici 
maintenant plus de 15 ans que le Groupe a des 
objectifs clairs et ambitieux dans le sillage de 
ses ambitions long terme, à savoir la neutralité 
carbone d’ici 2030 tout en contribuant à 
l’atteinte des objectifs de la COP21 et des 
Nations unies.

« Notre objectif  est de poursuivre l’amélioration de notre rentabilité 
tout en accélérant la mise en place des plans de progrès sur les défis 
du changement climatique », 

Leonid Mukhamedov, Directeur général Stratégie, Schneider Electric

La performance est indissociable  
de la mesure
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En savoir plus  
sur nos engagements

A vec une note de 6,10/10 à fin décembre 
2018, le Schneider Sustainability 

Impact dépasse son objectif  fixé pour fin 
2018 de 5/10. Arrêtons-nous maintenant sur 
un des  indicateurs pour mieux comprendre 
comment utiliser cet outil de pilotage pour 
mesurer l’impact d’une entreprise et plus 
particulièrement sa responsabilité sociale, 
sociétale et environnementale. L’indicateur 

sélectionné reflète aussi la transformation 

stratégique du Groupe pour apporter à ses 

clients des solutions digitales complètes 

générant plus d’efficacité et de durabilité 

en accompagnant la transition énergétique 

et numérique mondiale vers un modèle 

plus électrique, décarboné, digitalisé et 

décentralisé.

https://www.youtube.com/watch?v=-C-fWoFP9Zk
https://sdreport.se.com/en/
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Performance and measurement are intertwined

St. Joseph, Missouri USA
•  Projet d’Efficacité énergétique et modernisation des 

infrastructures

•  Contrat de performance des économies d’énergie 
afin de financer l’amélioration des infrastructures de 
la ville pour la modernisation et réduction des coûts 
opérationnels

•  Les économies d’énergie et d’exploitation estimées à 
hauteur de 200 000 $ la première année uniquement

”Travailler avec Schneider Electric nous donne le meilleur 
de la technologie la plus moderne, avec un moyen de 
financer les optimisations… Ceci marque un début dans ce 
que nous espérons être de nombreux nouveaux projets où 
nous utiliserons nos économies d’énergie et d’exploitation 
pour mettre plus d’effort pour notre ville”

Directeur des travaux publics, St. Joseph

Pour le défi climat, l’indicateur 
“croissance de notre entité Energy 
& Sustainability Service“ enregistre 
une excellente performance en 2018, 
avec une progression de 13,8 %. Cette 
forte croissance est favorisée par 
nos activités en faveur de l’efficacité 
énergétique auprès du secteur public 
américain, par plusieurs contrats 
majeurs remportés dans le segment 
des technologies cleantech, ainsi que 
par nos services d’approvisionnement 
en énergie. L’objectif  de croissance du 
chiffre d’affaires de l’entité Energy & 
Sustainability Services pour 2020 est fixé 
à + 25 % par rapport au niveau de 2017.

Les nombreuses distinctions récemment reçues témoignent également de la  performance de 
Schneider Electric, comme notamment le prix “The Circulars 2019” dans la catégorie Entreprises 
Multinationales, qui récompense l’engagement du Groupe dans l’économie circulaire, ou encore la 
présence dans le classement Fortune des sociétés les plus admirées dans le monde, dans la liste 
Climate A du CDP pour la huitième année consécutive, ainsi que dans le classement mondial de 
Corporate Knights des 100 entreprises les plus avancées en matière de développement durable, pour 

la septième année consécutive. 

Une ambition exigeante intégrée dans la rémunération long-terme 
Fort de ces résultats, Schneider Electric a décidé de relever le niveau d’exigence de 9 des 21 
indicateurs du Schneider Sustainability Impact pour les deux prochaines années. La performance 
long-terme sera également évaluée en terme relatifs grâce à une combinaison d’indices externes 
couvrant une palette d’indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, plus large et 
différente de celle prise en compte dans le Schneider Sustainability Impact. Le recours à ces indices 
extérieurs garantira également que les priorités en matière de développement durable qui sous-
tendront la mesure de la performance développement durable du Groupe seront à tout moment 
celles qui intéressent le plus les parties prenantes. Ce nouvel Index, le Schneider Sustainability 
external & relative Index (SSERI), sera composé de quatre indices externes qui seront retenus par 
le conseil d’administration pour leur objectivité mais aussi leur degré d’exigence et leur fiabilité (par 
exemple : le Dow Jones Sustainable World, le CDP, le FTSE4GOOD ou Vigeo-Euronext).

La performance 
en matière de 

developpement 
durable  

représente...

du plan d’intéressement  
court terme pour  
52 000 employés

du plan d’intéressement  
long terme pour plus  
de 2 000 dirigeants

10 % 30 % 

En 2018-2019, Schneider 
Electric a été inclus dans le DJSI
Monde et Europe et a été
classé 2e dans son secteur

Lauréat du prix The Circulars 2019  
dans la catégorie «Multinationale» 

Nommé dans la «Liste des Entreprises 
les plus Admirées au Monde»

Pour la 8e année consécutive  
sur la «A list» du CDP Climat 

Pour la 7e année consécutive sur la 
liste des «Global 100» du Corporate 

Knights des sociétés les plus 
durables au monde

Schneider Electric est classé 15e

parmi 3 200 entreprises en 
accélération des progrès vers 
l’égalitvé des sexes

https://www.prnewswire.com/news-releases/st-joseph-partners-with-schneider-electric-for-new-modernization-project-300811021.html


Production

Smart Grid Production 

Production locale
distribuée

Transmission

Gestion de l'efficacité 
du réseau

Prosommateurs

Source et 
optimisation 
de l'énergie Efficacité énergétique

Echange entre pairs

Analyses Gestion Active 
d'Energie

Reponse à la
demande

Stockage d'énergie

Elaborés par

Passer au vert est profondément aligné 

avec notre stratégie, nos propres sites 

agissant en tant que “Prosommateurs” dans le 

réseau électrique et démontrent les avantages 

de la gestion de l’énergie numérique. Cela 

démontre sur un plan d’affaire viable : un 

approvisionnement renouvelable peut générer 

des économies sur les coûts d’électricité, 

typiquement 10 % à 20 % d’économies 

réalisées par rapport au réseau électrique. 

Egalement, un moyen de diversifier nos risques 

d’approvisionnement en énergie et de réduire 

notre exposition à la volatilité des prix du marché. 

Enfin, dans certains pays en développement, 

les technologies de micro-réseaux, couplées 

avec les énergies renouvelables, peut nous 

permettre de sécuriser notre alimentation et 

réduire les risques de temps d’arrêt.

Le système énergétique est en 
mouvement vers un monde de 

“prosommateurs”…

Nous appliquons ce concept 
à nous-mêmes et définissons 

l’avenir du changement 
énergétique

RE100 est une initiative collaborative 
mondiale réunissant plus de  

100 entreprises influentes engagées  
à 100% électricité renouvelable
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À la fin de 2017, Schneider Electric a entamé une nouvelle 
phase de sa transition énergétique en rejoignant le RE100 et 
en s’engageant à émettre 100% de l’électricité issue d’énergies 
renouvelables d’ici 2030.

Définir l’avenir :
100% d’électiricté renouvelable en 2030

L’approvisionnement en énergies renouve-

lables va de pair avec Schneider Energy 

Action, un programme d’efficacité énergétique 

lancé depuis 10 ans. Notre ambition est de 

réduire considérablement l’émissions de CO2 

de nos activités, en suivant une trajectoire 

linéaire d’une température de 2 ° C conforme 

aux objectifs fondés sur la science. En 2018, 

nous avons réduit les émissions de CO2 de 

130 000 tCO2e par rapport à 2017.
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En savoir plus

130 000 tCO2e
 est équivalent à l’émission d’un 
Boeing 747 plein de passagers,

faisant 450 tours de la terre

https://sdreport.se.com/fr/climate-overview
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Un engagement transformateur
En quelques mois, notre engagement 100% 
renouvelable a déjà profondément transformé 
notre stratégie d’approvisionnement en 
électricité. Notre objectif  intermédiaire est 
d’atteindre 80 % des approvisionnement en 
électricité renouvelable d’ici 2020, en hausse  
de 2 % en 2017. Pour atteindre notre objectif,  
nous allons tirer parti de 4 outils 
complémentaires: les tarifs verts, certificats 
renouvelables, des accords d’achat d’élecricité 
et génération d’énergie sur site. Les législations 
nationales étant différentes des marchés des 

énergies renouvelables, pour réussir, il est 
essentiel d’être proactif  et flexible, exploitant 
chaque outil au bon moment et dans le bon 
pays.

Nous sommes très fiers de célébrer des 
exemples de réussites impressionnantes dans 
toutes les régions.

En 2018, notre mix d’électricité renouvelable 
atteint 30 %. En Chine, par exemple, nous avons 
mis en service six nouvelles capacités solaires 
sur site en 2018, qui devraient produire plus de 
7 000 MWh d’électricité renouvelable par an !

Un voyage vers un objectif  ambitieux

Panneaux solaires installés sur les toits en Chine

Panneaux solaires installés au Vietnam

2017 2018 2020 2030
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Définir l’avenir :
100% d’électiricté renouvelable en 2030

100 %80 %30 %2 %

Schneider Electric Invertors Film solaire (anti-typhon) en ChineNotre promesse: une accéleration rapide de la consommation d’électricité renouvelable



La durabilité est une affaire 
Nous démontrons la valeur ajoutée de nos technologies et solutions en présentant nos solutions IoT-
compatibles à l’architecture EcoStruxure sur nos propres sites. Nous installons des onduleurs, des 
MCCB et des transformateurs pour connecter des panneaux solaires sur site au réseau et utilisons 
nos logiciels d’énergie et de micro-réseaux pour gérer la production et la consommation d’énergie.

Plus que jamais l’avenir, c’est la Gestion Active de l’Energie 
Avec la stratégie en matière d’énergie renouvelable, nous rompons les silos entre l’approvisionnement 
en énergie et la durabilité, avec le support Energy Sustainability Services. Les experts ESS jouent le 
rôle de partenaire stratégique pour nos ambitions renouvelables, afin de nous aider à exploiter les 
opportunités dans tous les pays au fur et à mesure qu’elles se présentent.
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Définir l’avenir :
100% d’électiricté renouvelable en 2030

Nous présentons nos solutions
pour les énergies renouvelables dans nos sites
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Ecostruxure micro-réseau
Optimiser quand et comment produire, 
consommer et stocker de l’énergie

Compteurs intelligents, 
disjoncteurs et tableaux  
de distribution
Surveiller la production d’énergie, protéger 
les circuits électriques de dommages et 
assurer qualité de l’alimentation

Ecostruxure micro-réseau Operation
Assurer la stabilité du système quel que soit la 
configuration du système

Onduleurs
Pour convertir le courant continu du 
panneau solaire en courant alternatif  
pour le réseau électrique

En savoir plus

PROCUREMENT

Comment vous achetez 
de l'énergie et gérer les risques

Comment utilisez-vous l'énergie 
et augmenter la fiabilité

Comment vous grandissez 
durablement et réduire 

l'utilisation des ressources

GESTION ACTIVE 
DE L'ENÉRGIE

EFFICIENCY

SUSTAINABILITY

Agenda, événements, résultats

Consulter l’espace actionnaire de Schneider Electric 

https://www.schneider-electric.com/en/work/services/energy-and-sustainability/energy-management-sustainability-services.jsp



