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SCHNEIDER ELECTRIC
En 160 ans d’existence, le groupe a su remporter de 
nombreux défis et devenir un leader en opérant 
d’importants choix stratégiques. Avec 120 000 
collaborateurs, le groupe Schneider Electric est 
présent dans plus de 100 pays.

Produits et solutions sur 5 marchés :
Energie et infrastructures, bâtiment, résidentiel, 
industrie, centres de données et réseaux. 

En 2008, son chiffre d’affaires s’est élevé à 18,3 
milliards d’euros. 
Novembre 2009, le Conseil de Surveillance d’Areva 
décide l’entrée en négociation exclusive avec Alstrom 
et Schneider, pour la cession de l’activité Transmission 
& Distribution.

Henri LACHMANN Diplômé de HEC & d’expertise comptable
Chez Schneider Electric depuis 1996
1996 > Administrateur du Groupe Schneider Electric
1999 > PDG de Schneider Electric
2006 > Président du Conseil de surveillance de  
 Schneider Electric
Membre des conseils de surveillance de Vivendi et du 
Groupe Norbert Dentressangle, Président du Conseil 
d’Administration du Centre Chirurgical Marie Lannelongue.

Henri LACHMANN développera les sujets suivants :
• Les enjeux du groupe Schneider Electric et son  
 développement
• La financiarisation de l’économie et des banques
• Le Portage à l’international des PME

Ainsi que ses nombreux engagements personnels :
• Les jeunes dans le milieu du travail (mission  
 confiée par Jean-Louis Borloo en 2005)
• Le stress au travail (mission confiée par François  
 Fillon en décembre 2009)
• Les jeunes et la diversité (la Fondation LACHMANN)
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