Communiqué de presse

Gouvernance d’entreprise
Rueil-Malmaison (France), le 2 avril 2014 – Le conseil d’administration de Schneider Electric SA,
qui s'est réuni le 31 mars 2014, a décidé de compléter l’ordre du jour de l’assemblée générale des
actionnaires du 6 mai 2014, afin de proposer la nomination d’un nouvel administrateur : Mme Lone
FØnss SCHRØDER.
Mme SCHRØDER, 53 ans, de nationalité danoise, est Vice-Président de Saxo-Bank (Danemark) et
administrateur de sociétés. Elle aura la qualité d'administrateur indépendant au sens du Code de
gouvernement d'entreprise AFEP - MEDEF.
Il est rappelé qu’il sera également proposé à l’Assemblée Générale de nommer Mme Linda KNOLL et
de renouveler les mandats d'administrateur de Mme Cathy KOPP et de MM. Noël FORGEARD, Willy
KISSLING, Henri LACHMANN et Richard THOMAN, ainsi que de ratifier la cooptation de M. Jeong
KIM.
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 des Régies et Infrastructures, Industries & Constructeurs de machines, des Bâtiments non-résidentiels, des
Centres de données et Réseaux ainsi que du Résidentiel. Mobilisés pour rendre l’énergie sûre, fiable, efficace,
productive et propre, ses plus de 150 000 collaborateurs réalisent 24 milliards d’euros de chiffre d’affaires en
2013 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur de leur énergie.
www.schneider-electric.com/fr
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