Communiqué de presse
Christophe de Maistre nommé Directeur général de la
division Partner Projects de Schneider Electric
Rueil-Malmaison (France), le 13 septembre 2017 – Schneider Electric, le spécialiste mondial de la
gestion de l’énergie et des automatismes, a nommé Christophe de Maistre Directeur général de la
division Partner Projects au sein de l’activité Building. La division Partner Projects constitue l’activité
historique de Schneider Electric centrée sur les produits, les équipements et les solutions de distribution
électrique basse tension.
Fort de 25 années d’expérience, Christophe a occupé des postes de
direction en Chine, en Allemagne et en France. Au cours de sa carrière
il a dirigé de nombreuses activités dans le domaine des automatismes et
des variateurs de vitesse en Chine. En 2008, il est nommé Directeur de
l’activité Building Technology de Siemens pour l’Asie du nord-est, puis
Directeur de Converteam pour la zone Asie-Pacifique. En 2011, il devient
Président-Directeur général de Siemens France.
Christophe est diplômé en ingénierie de l’Institut supérieur de mécanique
de Paris et titulaire d’un DEA de production automatisée de l’Ecole
nationale supérieure de Paris-Saclay.
Christophe de Maistre a rejoint Schneider Electric le 1 er juillet 2017. Après une période de deux mois
visant à acquérir, de l’intérieur, une connaissance plus approfondie de Schneider Electric et de ses
collaborateurs, il dirigera la division Partner Projects du Groupe à compter du 1er octobre 2017.
A propos de Schneider Electric
Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes et a réalisé près de 25 milliards
d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Nos 144 000 collaborateurs répondent aux besoins de clients dans plus de 100 pays en les
aidant à gérer leur énergie et leurs processus de manière sûre, fiable, efficace et durable. Des interrupteurs les plus simples aux
systèmes d'exploitation les plus complexes, nos technologies, logiciels et services permettent à nos clients d’optimiser la gestion
et l’automatisation de leurs activités. Nos technologies connectées contribuent à repenser les industries, à transformer les villes
et à enrichir les vies de leurs habitants. Chez Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On (La vie s’illumine).
www.schneider-electric.com
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