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Choisissez en toute 

confiance un EcoXpert
TM

Le premier réseau international d’entreprises pour le bâtiment 

connecté, intelligent et durable !
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Sources sur les grandes tendances : Nations Unies, DESA · Cisco · IEA

Chez Schneider Electric, nous allons bien au-delà du cadre normatif  pour offrir des solutions innovantes pour 

satisfaire ces exigences, tant sur le plan technologique que dans notre manière de faire. C'est la raison pour 

laquelle nous privilégions un partenariat avec les entreprises technologiques les plus réputées au monde.

Programme de partenariat EcoXpertTM

Travailler avec des partenaires de confiance est tout aussi important à nos yeux qu'à ceux de nos clients. Les 

EcoXperts apportent à nos clients communs des solutions innovantes et durables, grâce à nos technologies et 

leur expertise des systèmes connectés avancés.

Innovation à tous les niveaux

Nos EcoXperts forment un réseau de 

partenaires experts de la promotion 

et de la mise en service des solutions 

EcoStruxure pour des bâtiments 

connectés, intelligents et durables.

d’ habitants en 

plus dans les villes 

développées d’ici 

2050

URBANISATION

2Md
d'appareils 

connectés en plus 

d'ici 2020

NUMÉRISATION

50Md
de consommation 

d'énergie en plus 

provenant des 

bâtiments d'ici 2050

INDUSTRIALISATION 

50%
Les grandes tendances 

mondiales forgent les 

exigences technologiques 

qui détermineront le futur 

de votre activité.

Formés et certifiés par Schneider Electric, les EcoXperts possèdent les connaissances approfondies 

pour optimiser la régulation des bâtiments, le rendement opérationnel et la gestion de l'énergie.



Un programme mondial avec une assistance locale quel que soit l'endroit où vous êtes

40 pays 

déployés

3000 partenaires 

certifiés

1 réseau  

global
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Les EcoXperts 

apportent à nos 

clients communs 

des solutions 

innovantes et 

durables, grâce à 

nos technologies 

et leur expertise 

des systèmes 

connectés 

avancés. 

Reconnus dans leurs domaines d'expertise, les EcoXperts 
possèdent les plus hautes compétences du secteur.

Automatisme et contrôle du bâtiment 

Partenaire expert des systèmes avancés de gestion de 

bâtiments tertiaires : contrôle d’éclairage, ouvrants et 

régulation.

Datacom 

Partenaire expert des systèmes de câblage et de 

réseaux de voix et de données (VDI) dans les bâtiments 

tertaires et centres de données.

Régulation et BMS 

Partenaire expert des solutions de GTB : supervision, 

efficacité énergétique, confort et sécurité du bâtiment. 

Connected Power 

Partenaire expert des solutions de distribution 

électriques connectées dans les bâtiments non 

critiques : supervision, maintenance, efficacité 

énergétique. 

Critical Power 

Partenaire expert des systèmes avancés de comptage, 

de correction de la qualité de l’énergie et d’amélioration 

de la fiabilité et de la performance des installations 

électriques et des procédés industriels. 

Choisissez en toute confiance

Les meilleures technologies et 

solutions : 

Tirez parti du portefeuille 

technologique de pointe de 

Schneider Electric grâce à un réseau 

hautement qualifié.

Une expertise connectée : 

Nos EcoXperts collaborent pour 

déployer des solutions et des 

services tout-en-un dans diverses 

applications et technologies.

Un réseau d’experts certifiés : 
Les EcoXperts maintiennent 

leur compétences techniques 

grâce à un processus continu de 

formation défini par les experts 

de Schneider Electric.

Un partenariat à long terme : 

Les EcoXperts sont des 

partenaires engagés dans la 

longévité de vos installations et 

de votre satisfaction.

Un choix de confiance : 

Gagnez en tranquillité d’esprit 

grâce au soutien total d’un leader 

mondial de la gestion de l’énergie 

et de l’automatisation.

Une empreinte mondiale : 

Avec près de 3 000 EcoXperts 

répartis dans plus de 40 pays, 

vous bénéficiez d’une assistance 

locale où que vous soyez.



Schneider Electric

35 Rue Joseph Monier

92500 Rueil-Malmaison

France

Téléphone : 08 25 01 29 99

www.schneider-electric.fr/ecoxpert

Le programme de partenariat EcoXpert permet à nos partenaires 

certifiés et à nos clients de partager leur expérience et de s’inscrire 

dans la démarche Life Is On.

2018 Schneider Electric. Tous droits réservés.  
Toutes les marques commerciales sont détenues par Schneider Electric Industries SAS ou ses sociétés affiliées. ZZ6261

Trouvez un 
EcoXpert près 
de chez vous.


