Communiqué de presse
Le conseil de surveillance de Schneider Electric SA
a coopté M. Anand MAHINDRA en tant que membre
du conseil de surveillance
Rueil-Malmaison (France), le 22 octobre 2010 – Le conseil de surveillance de Schneider Electric
SA, réuni le 19 octobre 2010, a décidé de coopter M. Anand MAHINDRA en tant que membre du
conseil de surveillance, en remplacement de M. James ROSS qui a choisi, pour des raisons
personnelles, de démissionner de son mandat.
Le conseil de surveillance a rendu hommage à M. James ROSS qui avait rejoint le conseil de
Schneider Electric en 1997. M. James ROSS a apporté une contribution active au développement du
Groupe et aux travaux du conseil, notamment par sa participation au comité d’audit. Il assurait plus
particulièrement le suivi des problématiques de développement durable et sociétales, responsabilité
qu’assumera désormais Mme Cathy KOPP, membre du conseil de surveillance.
M. MAHINDRA, 55 ans, de nationalité indienne, est Vice-Chairman & Managing Director of
Mahindra & Mahindra (société cotée à la bourse de Bombay).

A propos de Schneider Electric
Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des
solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés. Le Groupe bénéficie d’une position de leader sur
ceux de l'énergie et des infrastructures, des processus industriels, des automatismes du bâtiment, des centres
de données et réseaux ainsi que d’une large présence dans les applications du résidentiel. Mobilisés pour
rendre l’énergie sûre, fiable et efficace, ses plus de 100 000 collaborateurs réalisent plus de 15,8 milliards
d’euros de chiffre d’affaires en 2009 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider
à tirer le meilleur de leur énergie.
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