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Déclaration hebdomadaire de rachat d’actions  

Rueil-Malmaison (France), 11 Décembre 2017 - Programme de rachat d'actions autorisé par 
l’Assemblée Générale du 25 avril 2017 (16ème résolution) Conformément à la réglementation 
applicable, Schneider Electric déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les 
conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 4 décembre et le 8 décembre 2017  

Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement 
(UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché 

 

 

Détails disponibles à l’URL suivant : 

www.schneider-electric.com/fr/about-us/investor-relations/regulatory-information/share-buyback.jsp 
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À 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 Electric est le leader 
incontesté de la gestion électrique – moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des 
systèmes d’automatismes. Nous fournissons des solutions d’efficacité intégrées qui associent gestion 
de l’énergie, automatismes et logiciels. L’écosystème que nous avons construit nous permet de 
collaborer sur notre plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d’intégrateurs et 
de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel. 
Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la 
différence. Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l’innovation, la diversité et le 
développement durable. Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout 
instant, pour enrichir la vie, Life is On* . (*la vie s’illumine) 

 

www.schneider-electric.com 
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Discover Life is On 


