Information Réglementée
Mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée
générale mixte des actionnaires du 25 avril 2019

Rueil-Malmaison (France), 18 mars 2019 - Schneider Electric SE informe ses actionnaires qu’ils sont
convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) le 25 avril 2019 à 15 h – au Palais
des Congrès de Paris – salle Bordeaux - 2 Place de la Porte Maillot – 75017 Paris. L’avis de réunion
valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 4
mars 2019.
L’avis de convocation, qui contient notamment l’ordre du jour de cette assemblée et les projets de
résolutions qui lui seront soumis ainsi que les modalités de participation et de vote, peuvent être
consultés dans l’espace Assemblée Générale du site Internet de la société :
En savoir plus
Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires
dans les conditions légales et réglementaires.

A propos de Schneider Electric

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 énergie sécurisée, et des systèmes d’automatismes. Nous fournissons des
solutions d’efficacité intégrées qui associent gestion de l’énergie, automatismes et logiciels.
L’écosystème 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. 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*.
(*la vie s’illumine)
www.schneider-electric.com/ww/fr

Discover Life is On
Suivez-nous sur :
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