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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 27 milliard
d’euros de chiffre d’affaires en 2015. Nos plus de 160 000 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 le
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 industr
transformer les villes et à enrichir les vies de leurs habitants. Chez Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On (La vie 
s’illumine). 
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