Introduction

Schneider Electric en bref

Notre mission
Schneider Electric mène la Transformation Numérique de la Gestion de l’Énergie
et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données,
les Infrastructures et les Industries.
Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader
incontesté de la Gestion électrique – Moyenne tension, Basse tension
et Energie sécurisée, et des Systèmes d’automatismes. Nous fournissons
des solutions d’efficacité intégrées qui associent gestion de l’énergie,
automatismes et logiciels.

Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos
collaborateurs et nos partenaires font la différence. Ils nous permettent
de nous engager toujours plus loin dans l’innovation, la diversité et le
développement durable. Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins
de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On.

L’éco-système que nous avons construit nous permet de collaborer sur
notre plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires,
d’intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois
contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.
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Bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels
Centres de données
Industrie
Infrastructures et compagnies d'électricté
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Nos offres

Dans l'activité Moyenne tension, Schneider Electric
offre à ses clients des solutions répondant à l'équation
complexe de la transition énergétique.
• Produits, solutions et services de l’activité
Distribution électrique moyenne tension
• Solutions d'automatisation et de protection du
réseau électrique
• Logiciel de gestion intégré pour infrastructure de
mission sensible

17 %

Rapport sur le
gouvernement d’entreprise

Gestion de l'énergie

Moyenne tension

No.1

Comptes

Mondial

Basse tension

45 %
Informations
Investisseurs

L’activité Basse tension répond aux besoins de tous
les marchés finaux, des bâtiments résidentiels aux
édifices commerciaux en passant par les bâtiments
industriels, les infrastructures ou encore les centres
de données.
• Confort des bâtiments et efficacité énergétique
• Produits et solutions de distribution électrique
basse tension

No.1
Mondial

Énergie sécurisée
Dans l'activité Énergie sécurisée, Schneider Electric
est spécialisé dans les produits et les solutions
électriques sensibles pour centres de données et
autres applications pour lesquelles la continuité et
la qualité de l'énergie sont essentielles (hôpitaux,
industries, etc.).
• Énergie sécurisée distribuée, pour les maisons et
les bâtiments
• Solutions complètes pour les centres de données
et le Edge computing

14 %
No.1
Mondial

Automatismes industriels

Automatismes industriels
Solutions complètes pour l’automatisation des
machines et procédés industriels.
• Produits et solutions d’automatisation et de
contrôle pour les usines et équipements du secteur
manufacturier
• Contrôle distribué, instrumentation et systèmes
de sécurité pour l’automatisation des procédés
industriels continus
• Logiciels pour la gestion de la conception (AVEVA)
des opérations industrielles, la simulation /
modélisation et la gestion des actifs

24 %
No.4
Mondial
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