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Société : SCHNEIDER ELECTRIC
Adresse : 35 RUE JOSEPH MONIER
92500 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01 41 29 70 00
Mail : contact@schneider-electric.com
Site Web : www.schneider-electric.fr

Dirigeant
Jean-Pascal Tricoire
CEO, 01.41.29.70.00

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*.

Spécialisations : 
En France, les experts Schneider
Electric en réseaux industriels et
cybersécurité sont à même
d’accompagner les utilisateurs
dans leurs démarches de
sécurisation de leurs systèmes
industriels et d’homologation de
leurs systèmes d’information
d’importance vitale selon la LPM.
Afin de répondre aux enjeux et
exigences spécifiques de la
cybersécurité des infrastructures
industrielles, Schneider Electric a
constitué des équipes et
développé des centres de
compétence dédiés.
Les experts Schneider Electric
sont des prestataires
d’intégration et de maintenance
spécialisés en cybersécurité des
systèmes industriels. Ils assurent
une large gamme de prestations :
analyse de risque, inventaire,
conseil, conception
d’architecture sécurisée,
formation.

Chiffres clés :
CA : 24,7 milliards
Effectifs : 143 000

Historique 
Créé en 1836, Schneider focalise ses activi-
tés autour de la sidérurgie, mécanique lourde
et chantiers navals. C’est au 20e siècle que
l’entreprise se focalise sur la gestion de
l'électricité et des automatismes. En 180 ans
d'existence, Schneider Electric a su rempor-
ter de nombreux défis et devenir un leader en
opérant d'importants choix stratégiques.

OFFReS
Nos automates programmables M580,
certifiés CSPN, incluent nativement des
fonctions de sécurité pour les protéger
des cyber-attaques, mais la sécurisation
des systèmes industriels repose sur un
ensemble de protections constituant le
système de Défense en profondeur.

SeRviCeS
Analyse de risques, assistance à l’ho-
mologation, audit…

CeRtiFiCAtiONS
GSEC, GCIA, GCIh, hirschmann Belden,
Fortinet, Cisco, F5, Checkpoint, Stormshield
Network Security / Endpoint Security.

Labels :
1. Schneider Electric est Prestataire d’in-

tégration et de maintenance spécialisé
en sécurité
Notre Formation Cybindus à destination
des RSSI et des ingénieries a obtenu
le Visa de Sécurité de l’ANSSI. Notre
Plateforme d’automatisme M580 est
certifiée CSPN

2. Schneider Electric a obtenu le Label
France Cybersecurity pour valider l’ex-
pertise de nos équipes dans le domaine
de la sécurité numérique des systèmes
industriels.

3. Schneider Electric est Membre du
réseau hEXATRUST qui regroupe les
acteurs de confiance dans le domaine
de la cybersécurité

Contact
Yann Bourjault

Directeur Département Transformation Digitale 
Yann.bourjault@schneider-electric.com

Yann Bourjault, 
Directeur Département 
Transformation Digitale 
Schneider Electric France.

« L’expertise et le savoir-faire
de nos équipes nous permet

d’accompagner efficacement nos clients dans
le cycle de vie de leurs installations. Notre métho-
dologie qui va de la cartographie des systèmes
de contrôle-commande, à la mise en œuvre de
solutions de sécurité s’enrichit désormais de
contrats de Maintien en Condition de Sécurité
(MCS) et de formations en cybersécurité adaptées
au contexte industriel ».
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