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Choisissez 
un professionnel 
d’excellence



Vous souhaitez, pour réaliser vos projets, être accompagné par un intégrateur 
de systèmes fiable, possédant des connaissances techniques de haut niveau 
et capable de vous proposer des solutions innovantes au meilleur coût. 
En travaillant avec un professionnel membre du réseau Schneider Electric 
Alliance, vous choisissez l’excellence.

Vous recherchez 
un partenaire de confiance ?
• Vous voulez mener à bien vos projets d’automation tout en restant 
concentré sur votre cœur de métier.

• Vous souhaitez vous appuyer sur un professionnel compétent et fiable.

• Vous êtes demandeur de solutions performantes et innovantes,  
avec le meilleur ratio technico-économique.

Vous avez besoin 
d’une solution sur mesure ?
• Vous recherchez un partenaire qui connaît vos process et vos besoins 
spécifiques, et qui comprend les enjeux du projet pour votre activité.

• Vous souhaitez des propositions pour améliorer votre compétitivité  
et réduire vos consommations d’énergie.

• Votre besoin est de disposer d’une installation sûre et évolutive  
à des conditions économiques optimales.

Vous privilégiez la proximité pour  
une meilleure réactivité ?
• Les contraintes de votre process vous imposent des partenaires 
capables d’intervenir très rapidement.

• Parfaitement intégré dans le tissu économique local, vous préférez 
travailler avec un professionnel implanté à proximité de votre site.

Confiez vos projets à un intégrateur 
Schneider Electric Alliance. Vous êtes 
sûr de travailler avec un professionnel 
impliqué, choisi par Schneider Electric 
pour ses compétences techniques  
et pour la fiabilité de son entreprise.

Tous les intégrateurs Schneider Electric 
Alliance ont démontré leur haut niveau de 
savoir-faire et leur capacité à concevoir 
des solutions d’automatismes adaptées 
aux attentes spécifiques de chaque client.

En France, le réseau Alliance réunit 
une centaine d’intégrateurs de systèmes.
Ces professionnels indépendants 
bénéficient du support de Schneider 
Electric. Leur appartenance au 
réseau favorise également le partage 
d’expérience qui vient encore enrichir 
l’expertise qu’ils mettent à votre service.
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Entrez dans 
l’industrie connectée
Qu’est-ce que l’industrie connectée ? 
• Un saut technologique qui se manifeste en particulier par la continuité numérique durant tout 
le cycle de vie du process industriel.

• De nouveaux défis en termes de compétitivité, de performance et de respect de l’environnement.

• De nouveaux moyens qui sont autant de leviers de compétitivité (technologies, méthodes, 
schémas d’organisation du travail, etc.).

• Un formidable moteur de croissance grâce à de nouvelles capacités pour s’adapter  
en souplesse et en temps réel aux demandes les plus diverses.

Franchissez sereinement les étapes 
avec des intégrateurs certifiés 
Pour moderniser l’outil de production, et ainsi gagner en intelligence et en agilité, il existe d’ores 
et déjà de nombreuses solutions qui peuvent être mises en œuvre par des professionnels 
expérimentés.

Dans le cadre du programme Alliance, certains intégrateurs de système pourront prétendre 
à un Label Performance : une reconnaissance du rôle clé qu’ils ont à jouer dans l’industrie 
connectée et de leur qualité de partenaire certifié par Schneider Electric.

Experts dans leur domaine de compétence, ils ont déjà à leur actif  plusieurs réalisations 
incluant des solutions Schneider Electric. Ils sont reconnus et labellisés par Schneider Electric 
pour leur savoir-faire en informatique industrielle, en système de gestion des opérations industrielles, 
en modernisation des automatismes, en robotique ou en efficacité énergétique. 

Pour en savoir plus 
sur les enjeux de 
l’industrie connectée, 
sur la continuité 
numérique, symbole 
de cette quatrième 
révolution industrielle, 
sur les solutions 
Schneider Electric 
disponibles tout au 
long du cycle de vie 
du process :

www.schneider-
electric-industrie-
connectee.com

+



Label Performance Schneider Electric

Modernisation 
Automatismes

Label Performance Schneider Electric

Pilotage 
Performance
industrielle

Label Performance Schneider Electric

Motorisation 
E�cacité
énergétique

Label Performance Schneider Electric
Robotique

Label d’excellence dans le domaine 

de la modernisation d’installations automatisées, 

conforme aux enjeux de flexibilité, d’interopérabilité 

et d’évolutivité de l’industrie connectée.

Label d’excellence dans le domaine de l’informatique 

industrielle pour la conduite des procédés et 

la gestion des opérations, conforme aux enjeux 

d’agilité, et pilotage de la performance industrielle 

de l’industrie connectée.

Label d’excellence dans le domaine de l’efficacité 

énergétique liée au contrôle intelligent des moteurs, 

conforme aux enjeux économiques de l’industrie 

connectée.

Label d’excellence dans le domaine de la robotique 

et du contrôle d’axes numériques automatisés, 

conforme aux enjeux de montée en cadence et 

de mass-personnalisation de la production 

de l’industrie connectée.

Un réseau d’intégrateurs 
experts de l’automatisme 
et du process, reconnus 
et labellisés par 
Schneider Electric pour 
atteindre les nouveaux 
enjeux de performance 
de l’industrie connectée.



A travers le réseau 
Schneider Electric 
Alliance, profitez 
de l’expertise d’un 
leader mondial !



• Schneider Electric s’investit depuis de nombreuses années auprès des intégrateurs de systèmes 
Alliance. Ceux-ci bénéficient ainsi en avant première d’informations et de formations sur les nouvelles 
technologies, du support de l’entreprise, d’outils spécifiquement conçus à leur attention, afin de leur 
permettre de se maintenir au meilleur niveau de professionnalisme et d’expertise.

• En retour, les intégrateurs de systèmes choisis pour rejoindre le réseau Alliance s’engagent  
à mettre en œuvre les solutions Schneider Electric dans les règles de l’art. Cette coopération étant 
fondée sur la confiance réciproque, ils ne sont liés par aucune obligation d’exclusivité et ont toute 
liberté de prescrire la solution qui leur paraît la plus pertinente pour répondre à vos besoins.

• La présence mondiale de Schneider Electric a permis le déploiement du réseau à l’international.  
Plus de 1 000 partenaires intégrateurs de systèmes Alliance réalisent aujourd’hui vos projets  
dans le monde.

Comment trouver un intégrateur Alliance 
près de chez vous ?
Un outil de recherche vous permet d’identifier les intégrateurs de systèmes Alliance par compétence 
(supervision, MES, réseaux de communication, programmation PL7-Unity, architectures distribuées, 
dialogue Homme-Machine, variation de vitesse, robotique et sécurité fonctionnelle) et/ou par région. 
Vous pouvez également indiquer votre adresse et connaître ainsi les coordonnées du professionnel 
le plus près de chez vous.

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/support-commercial/trouver-integrateurs-de-
systemes.page
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Ce document a été imprimé  
sur du papier écologique
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En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes
et les images de ce document ne nous engagent qu’après confirmation par nos services.

Life Is On : la vie s’illumine

03/2016 
ZZ5583

www.schneider-electric.fr

Direction Communication et Promotion
Centre PLM
F - 38050 Grenoble cedex 9
Tél. 0 825 012 999

Schneider Electric


