Communiqué de presse
Schneider Electric propose une évolution de son
mode de gouvernance
Rueil-Malmaison (France), le 18 décembre 2012 – Henri LACHMANN poursuit la mise en place de
sa succession. Ainsi, le Conseil de Surveillance de Schneider Electric SA et son Président ont décidé
de proposer à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, qui se tiendra le 25 avril 2013, de
faire évoluer le mode de gouvernance du Groupe. Sous réserve de l’approbation de cette proposition
par les actionnaires de Schneider Electric SA, le Groupe adoptera une organisation à Conseil
d’Administration.
Attaché à la poursuite du succès de Schneider Electric et de sa bonne gouvernance, le Conseil tient à
s’assurer du respect de deux principes clés : le maintien d’un leadership fort et stable et la garantie
d’un contrôle indépendant de la gestion de la société.
Il entend ainsi confier à Jean-Pascal TRICOIRE la fonction de Président Directeur Général, compte
tenu de ses réalisations et de ses performances à la tête du Groupe depuis 2006. Emmanuel
BABEAU, membre du Directoire actuel de Schneider Electric SA, deviendra Directeur Général
Délégué en charge des Finances et des Affaires Juridiques.
Le Conseil estime aussi nécessaire de renforcer son rôle et son implication dans la supervision du
Groupe. Dans le cadre de cette nouvelle gouvernance, le Conseil d’Administration mettra en place
quatre comités : Gouvernance, Audit, Ressources humaines & Responsabilité sociale, Stratégie. De
plus, le conseil nommera un Administrateur Référent, garant de son indépendance, chargé de veiller à
cet effet à sa bonne information et à son bon fonctionnement. Henri LACHMANN assumera ce rôle
jusqu’à la fin de son mandat d’administrateur en 2014. Il aura pour mission de s’assurer d’une bonne
transition dans le changement de gouvernance et mettra en place l’Administrateur Référent qui lui
succèdera.
Dans le cadre de cette évolution, l’ensemble des membres du Conseil de Surveillance actuel seront
nommés administrateurs du Conseil d’Administration pour la durée restante de leur mandat, ainsi que
Jean-Pascal TRICOIRE. Pour ce qui concerne le représentant des actionnaires salariés, il
appartiendra à ces derniers de présenter un ou des candidats pour le mandat d’administrateur prévu
pour représenter les actionnaires salariés.
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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
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productive et propre, ses plus de 130 000 collaborateurs ont réalisé 22,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en
2011 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur de leur énergie.
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