Communiqué de presse
Schneider Electric lauréat de la première édition des
« Integrated Thinking Awards »




Ce prix distingue la qualité de l’engagement de Schneider Electric, sur la durée,
en faveur d’un modèle de développement prenant en compte les dimensions
économiques, sociales, sociétales, environnementales…
L’Integrated Thinking apporte une vision plus prospective de l’entreprise et de
sa stratégie de création de valeur partagée avec toutes les parties prenantes

Rueil-Malmaison (France), le 10 octobre 2017 – Schneider Electric, le leader de la transformation numérique
de la gestion de l’énergie et des automatismes, s’est vu décerner mardi 10 octobre le « Prix de l’Integrated
Thinking » dans la catégorie « grandes entreprises », par l’Institut du Capitalisme Responsable. Cette
distinction salue la réelle intégration du développement durable dans la stratégie du Groupe et la très grande
attention portée au dialogue avec toutes ses parties prenantes. Les membres du jury ont également voulu
distinguer la qualité et l’antériorité de l’engagement de Schneider Electric dans cette démarche.
« Nous sommes honorés et fiers de recevoir ce prix. Il récompense notre volonté de mettre en œuvre le
développement durable avec nos parties prenantes et de co-construire avec elles – ONG, start-up, partenaires
– les solutions de demain pour un monde plus durable. Nous sommes à leur côté dans cette ambition de
mettre le développement durable au centre de notre stratégie, une ambition que les dirigeants de Schneider
Electric portent depuis vingt ans désormais, déclare Gilles Vermot Desroches, directeur du développement
durable Schneider Electric. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons souhaité recevoir ce prix avec notre
partenaire Sunna Design qui nous accompagne dans notre programme Accès à l’Energie pour l’électrification
des zones rurales et isolées à travers le monde. »
Les Integrated Thinking Awards (ITA), dont la première édition a lieu cette année, sont des grands prix
européens annuels qui récompensent les entreprises les plus avancées en matière de « pensée intégrée ».
Selon l’Institut du Capitalisme Responsable, centre de recherche appliquée à l’entreprise indépendant et nongénérateur de profits, les ITA sont « nés de la nécessité pour chaque entreprise de dessiner un modèle
économique alliant performance financière et extra-financière tout en impliquant l’ensemble de ses parties
prenantes ».
La remise du prix a eu lieu au cours de la cinquième édition de la Conférence consacrée à l’Integrated
Thinking, qui s’est tenue mardi 10 octobre 2017 au siège du MEDEF. Le Président Pierre Gattaz a prononcé
l’allocution d’ouverture.
Créée en 2013 par CAPITALCOM et pilotée depuis janvier 2017 par l’Institut du Capitalisme Responsable, la
Conférence annuelle sur l’Integrated Thinking vise à fédérer un large nombre d’acteur-ice-s, grandes
entreprises, PME-ETI, investisseurs, ONG, etc., autour de la démarche d’Integrated Thinking, en s’appuyant
notamment sur la mise en lumière des meilleures pratiques. En 2017, près d’une vingtaine de grandes
entreprises françaises se sont engagées dans cette démarche d’Integrated Thinking et ont publié un « rapport
intégré » ou s’apprêtent à le faire.
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Communiqué de presse
A propos de Schneider Electric
Schneider Electric mène la Transformation Numérique de la Gestion de l’énergie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments,
les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.
Présent dans plus de 100 pays, Schneider est le leader incontesté dans la Gestion électrique – Moyenne tension, Basse tension et
Energie sécurisée, et dans les Systèmes d’automatismes. Nous fournissions des solutions intégrées pour l’effiicacité, en associant
énergie, automatismes et logiciels.
Dans notre Ecosystème global, nous collaborons avec la plus large Communauté de Partenaires, d’Intégrateurs, et de Développeurs sur
notre Plateforme ouverte pour offrir contrôle en temps réel et efficacité opérationnelle.
Nous pensons que des collaborateurs et des partenaires formidables font de Schneider une entreprise exceptionnelle et que notre
engagement à l’Innovation, la Diversité et le Développement durable contribuent à Enrichir la vie (Life is On) de chacun, partout et à tout
moment.
www.schneider-electric.com

Découvrez Life is On

Suivez-nous sur :
Hashtags: #LifeIsOn #RSE #IntegratedThinkingAwards
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