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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Election du nouveau président du GIMELEC 
 

Paris, le 20 mai 2022 – Laurent BATAILLE, Président de Schneider 
Electric France et Membre du Comité Exécutif de Schneider Electric, a 
été élu le 20 mai 2022 à la présidence du GIMELEC. Les 210 entreprises 
membres du GIMELEC conçoivent et déploient les solutions électriques, 
d’automatismes et numériques pour l’électrification, la décarbonation 
et le pilotage des industries, des bâtiments, des infrastructures 
énergétiques ainsi que numériques et de l’électromobilité. 

Laurent BATAILLE rejoint Schneider Electric en 2004 au sein de la 
Direction de la Stratégie et des Acquisitions. Il occupe différents postes à responsabilités dans la 
division industrielle CST de 2006 à 2011 avant de mener l'activité Solaire de Schneider Electric de 
2011 à 2014. En 2014, il prend la tête de la division EcoBuilding avant d'être nommé Directeur 
Général Digital Energy en janvier 2019. Avant de rejoindre Schneider Electric, il était consultant 
pour McKinsey & Company. Laurent Bataille est titulaire d'un MBA de l'INSEAD et d'un Master en 
Mathématiques Appliquées de l'Ecole Polytechnique (France). 
 
« Je suis très honoré de pouvoir représenter la filière électronumérique au travers de la présidence 
du GIMELEC. Nos entreprises et leurs solutions sont indispensables à l’électrification, à la 
digitalisation et à l’efficacité énergétique qui sont au cœur des objectifs de décarbonation et de 
performance de notre économie. Les défis sont majeurs mais je suis confiant dans la capacité 
collective de notre filière d’excellence à accélérer l’émergence d’un monde plus électrique, 
numérique et écologique. » a déclaré Laurent BATAILLE.  
 
____________________ 

A propos du GIMELEC  
Le GIMELEC fédère les entreprises de la filière électronumérique en France. Ces entreprises conçoivent et déploient les 
solutions électriques, d’automatismes et numériques pour l’électrification, la décarbonation et le pilotage des industries, 
des bâtiments et des infrastructures énergétiques ainsi que numériques. Les 210 membres du GIMELEC génèrent 15 
milliards d’euros de CA depuis la France et emploient 67 000 personnes en France. 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 ! 
 
 
 
Contact presse : 
Claire Léonard, Communication, cleonard@gimelec.fr  

 

GIMELEC 

GIMELEC 

http://www.gimelec.fr/
mailto:cleonard@gimelec.fr
https://www.linkedin.com/company/3182633/
https://twitter.com/Gimelec

	COMMUNIQUÉ DE PRESSE

