COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Christel Heydemann élue présidente du GIMELEC

Paris, le 5 juillet 2019
Christel Heydemann, Présidente de
Schneider Electric France et Membre du
Comité exécutif de Schneider Electric, a été
élue le 28 mai 2019 à la présidence du
GIMELEC, le groupement des entreprises
de la filière électronumérique française.
« Le GIMELEC souhaite accélérer ses
actions à l’heure où les usages électriques
et numériques impactent notre quotidien et
tous les secteurs de l’économie. Notre
nouvelle signature « Nous décuplons les énergies » évoque bien notre ambition : porter
l’intelligence électronumérique au cœur des infrastructures énergétiques et numériques,
de l’industrie, des bâtiments et de l’électromobilité. », indiquait Christel Heydemann lors
de l’événement ‘SMART UP’ organisé par le GIMELEC le 3 juin 2019 à la Cité des
Sciences et de l’Industrie.
A propos de Christel Heydemann
Agée de 44 ans, Christel Heydemann est diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées.
Christel Heydemann débute sa carrière en 1997 au sein du Boston Consulting Group. En 1999,
elle intègre Alcatel où elle occupe différents postes à responsabilités, notamment dans le cadre de
la fusion entre Alcatel et Lucent. En 2004, elle rejoint le département commercial d’Alcatel-Lucent
et prend en charge les comptes stratégiques SFR et Orange. En 2008, elle est nommée Directeur
Commercial France et Membre du Comité de Direction d’Alcatel-Lucent France. En 2009, elle
négocie une alliance stratégique avec HP aux Etats-Unis avant d’être promue en 2011 Directeur
général des Ressources humaines et de la transformation et Membre du Comité exécutif.
Christel Heydemann rejoint Schneider Electric en 2014 au poste de Directrice des Alliances
stratégiques avec pour mission d’accélérer le lancement des solutions IoT via le développement
d'un écosystème de partenaires, avant d’être nommée en février 2016 Directrice de la Stratégie et
des alliances. Depuis le 1er avril 2017, Christel Heydemann est Présidente de Schneider Electric
France.
_____________________
A propos du GIMELEC
Le GIMELEC est le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France. Ses 200
membres génèrent 15 milliards d’euros de CA depuis la France et emploient 67 000 personnes en
France. Les adhérents conçoivent et déploient les technologies électriques et numériques pour le
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pilotage optimisé et sécurisé des énergies, des infrastructures, de l’industrie, des bâtiments et de
l’électromobilité. A la conjonction de l’électron et de l’octet, l’engagement du GIMELEC en faveur de
l’économie circulaire s’inscrit dans une volonté de développement des entreprises en France et à
l’international. Electrique, numérique et écologique, tel est notre futur ! Nous décuplons les
énergies.
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