Communiqué de Presse
Evolution au sein du Comité Exécutif de Schneider
Electric
Eric Pilaud, membre du Comité Exécutif, est nommé Président de
la division Custom Sensors & Technology
Philippe Delorme devient membre du Comité Exécutif en charge
de la Stratégie & Innovation
Rueil-Malmaison (France), le 22 juin 2009 – Eric Pilaud, membre du Comité Exécutif, est nommé
Président de la Division Custom Sensors & Technology (CST)*, basée en Californie. Il était
jusqu’alors en charge des activités Stratégie, Clients, Innovation & Technologie de Schneider
Electric et a organisé avec succès le développement de l’activité Services et Projets.
La Direction Stratégie & Innovation est confiée à Philippe Delorme, qui devient membre du Comité
Exécutif. Philippe Delorme, 38 ans, est ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale Paris et titulaire d’un
MBA de Sciences Po Paris. Il a rejoint Schneider Electric en 1996 pour exercer diverses fonctions
opérationnelles aux Etats-Unis et en France. Depuis 2008, Philippe Delorme était en charge du
programme d’entreprise One, déclinaison de la stratégie du Groupe.
er

Ces nominations prendront effet au 1 juillet 2009.

* Custom Sensors & Technology (CST) : Fabricant mondial de capteurs intelligents, de systèmes de
contrôle de mouvement et de process pour les marchés de l’Industrie, de l’Aérospatiale et du
Transport.

A propos de Schneider Electric
Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des
solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés. Le groupe bénéficie d’une position de leader sur
ceux de l'énergie et des infrastructures, des processus industriels, des automatismes du bâtiment, des centres
de données et réseaux ainsi que d’une large présence dans les applications du résidentiel. Mobilisés pour
rendre l’énergie sûre, fiable et efficace, ses 114 000 employés réalisent plus de 18,3 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2008 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur
de leur énergie.
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