Informations financières
L’Assemblée Générale approuve les excellents
résultats 2006 de Schneider Electric
Rueil Malmaison, le 27 avril 2007 - L’Assemblée Générale Mixte de Schneider Electric s’est réunie
le 26 avril 2007 sous la Présidence d’Henri Lachmann, Président du Conseil de Surveillance, pour
notamment prendre connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance, et
approuver les comptes de l’exercice 2006.
Préalablement à l’Assemblée Générale, le Conseil de Surveillance a coopté M. Richard Thoman en
remplacement de M. Chris Richardson qui a démissionné de son mandat.
*******************
Au cours de l’Assemblée Générale, Jean-Pascal Tricoire, Président du Directoire, a rappelé les faits
marquants de l’exercice 2006 :
−
−
−

Le changement réussi du profil de croissance marqué par un record de croissance organique du
chiffre d’affaires,
Une amélioration continue de la rentabilité, avec une marge opérationnelle à son plus haut
historique en 2006 et un doublement du résultat d’exploitation par rapport à 2003,
L’acquisition d’APC, pour devenir le leader mondial de l’énergie sécurisée, marché en
croissance forte et durable
*******************

L'Assemblée Générale a approuvé toutes les résolutions agréées par le Directoire et notamment :
− L’approbation des comptes de l'exercice 2006,
− La distribution d’un dividende net de 3 euros par action, en progression de +33% par rapport à
l’année précédente, mis en paiement le 2 mai 2007,
− La modification des statuts prévoyant la nomination d’un membre du Conseil de Surveillance élu
sur proposition des actionnaires salariés,
− Les autorisations financières données au Directoire et les conventions réglementées.
L'Assemblée Générale a rejeté les deux résolutions suivantes non agréées par le Directoire :
− La modification des statuts prévoyant l’élection directe d’un membre du Conseil de Surveillance
par les salariés des sociétés françaises du Groupe,
− La modification des statuts prévoyant la suppression de la clause de limitation des droits de vote.
Le quorum était de 46,1% et les résolutions ont été adoptées à des majorités comprises entre 81,2%
et 99,9%. Le résultat des votes est disponible sur le site internet de la société à l’adresse suivante
www.schneider-electric.com
*******************
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Commentant les perspectives 2007, Jean-Pascal Tricoire a indiqué que la stratégie
d’investissements soutenus de Schneider Electric dans l’innovation, les nouvelles activités et la
couverture géographique, lui permettent de générer durablement une croissance supérieure,
l’acquisition d’APC, dont le potentiel est considérable, en étant la dernière illustration
Dans les conditions économiques actuelles, Schneider Electric anticipe pour 2007 une croissance
organique de son chiffre d’affaires de +8%, supérieure à l’objectif révisé de son programme
d’entreprise new².
Jean-Pascal Tricoire a souligné que Schneider Electric dispose d’un modèle d’entreprise à la fois
flexible, fondé sur des partenariats, et performant reposant sur des positions de leadership en Power
& Control, une offre complète, intégrée et innovante, et une large couverture géographique avec une
présence locale solide. Ces atouts uniques combinés au rôle actif que peut jouer le Groupe dans la
concentration du secteur via des acquisitions, le rendent confiant dans la capacité de
Schneider Electric à bénéficier pleinement des facteurs de croissance à long terme du secteur et à
offrir un retour sur investissement attractif à ses actionnaires.

*******************
Retrouvez la présentation et la retransmission en différé de l’Assemblée Générale des
Actionnaires sur le site Internet de Schneider Electric.
*******************
Les résultats semestriels de Schneider Electric et le chiffre d’affaires du deuxième trimestre
seront communiqués le 1 août 2007.
Schneider Electric : apporter le meilleur du New Electric World à chacun, à tout moment, et en tout lieu
Leader mondial de la distribution électrique et des automatismes & contrôle grâce à ses marques Merlin Gerin,
Square D et Telemecanique, Schneider Electric développe une offre globale de produits et de services pour les
marchés du résidentiel, des bâtiments, de l’industrie, de l’énergie et des infrastructures. Schneider Electric
emploie 112 000 collaborateurs, vend dans 190 pays et a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 13,7 milliards
d’euros à travers les 13 000 points de vente de ses distributeurs.
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