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EXPERTISE ET COMPETENCES DES PERSONNES PROPOSEES 

EN QUALITE D’ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE 

 

Expertise et compétences – Nadège PETIT, 38 ans 

Nadège Petit est actuellement Vice-Présidente Exécutive de la Division Partner Projects. Elle a 
rejoint Schneider Electric au début de sa carrière en 2004 en tant que Manager des Ventes à 
l’international. Très rapidement, elle a évolué vers des postes à responsabilités dans l’unité 
Power en tant que Manager du Changement, puis Vice-Présidente Commerciale. Elle a ensuite 
rejoint l’unité Energy où elle était en charge du développement du business en Russie et en 
France.  
Avant de rejoindre Partner Projects, Nadège occupait le poste de Vice-Présidente Sénior pour 
Global Corporate Strategy. Nadège possède un Master en Ingénierie Mécanique de l’Université 
Technologique de Compiègne (2004), ainsi qu’un eMBA de l’Université de Kingston à Londres 
(2014). Nadège est mariée, a deux enfants et parle cinq langues. 

Expertise et compétences – Marc NEZET, 46 ans 

Marc Nezet débute sa carrière en Finlande, à la direction de la Chambre de Commerce Franco-
Finlandaise, de 1994 à 1996.  
Par la suite, il soutient l’expansion internationale de PME françaises en prenant la direction 
générale de la Chambre de Commerce Franco-Turque à Istanbul. 
En 1999 il rejoint Lexel, leader du matériel électrique en Scandinavie. Il dirige le 
développement de l’activité pour l’Europe centrale et de l’Est, en soutenant les acquisitions et la 
croissance organique.  
A l’acquisition de Lexel par Schneider Electric, Marc Nezet rejoint le Groupe.  
En 2004, il s’installe en Russie pour plus de dix ans, à diverses fonctions, donc celle de Vice 
Président de l’activité Building de 2010 à 2014.  
En 2014, il prend la tête de Schneider Electric Suède.  
En janvier 2017, Marc rejoint l’activité Building & IT en tant que Senior Vice President 
Stratégie & Innovation, et conduit notamment la transformation de l’activité EcoStruxure 
Power. 
Marc a travaillé dans des cycles d’activité émergeants, mâtures et présentant une forte 
croissance. 
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Expertise et compétences – Emmanuel JACLOT, 40 ans 

Emmanuel Jaclot est Senior VP en charge des Fusions-Acquisitions du Groupe Schneider 
Electric.  
Diplômé de l’Ecole des Mines de Paris et de l’INSEAD, il a débuté sa carrière dans la finance 
chez Morgan Stanley à Londres, puis dans le fond d’investissement PAI. 
En 2007, il rejoint en tant que chargé de mission auprès du Directeur Général, la société EDF 
Energies Nouvelles, récemment cotée sur Euronext Paris et filiale à 50% du groupe EDF. 
En 2011, il est nommé directeur exécutif en charge de la stratégie, des fusions-acquisitions et de 
l’activité de développement-vente d’actifs à des tiers. En 2012, il est également chargé des 
activités photovoltaïque et éolien terrestre en France, qui comprennent le développement de 
nouveaux projets et la gestion de la base d’actifs existante de plus de 1300MW de capacité 
installée. A cette occasion, il est nommé directeur général adjoint en charge de la Stratégie, du 
M&A et de la France pour EDF Energies Nouvelles et devient membre du comité de direction. 
Fin 2015, il rejoint le Groupe Schneider Electric au poste de Senior VP en charge des Fusions-
Acquisitions. Les principales réalisations de l'équipe nouvellement embauchée ont été la 
réussite de nombreuses petites et moyennes acquisitions (Canada, États-Unis, Colombie, 
Europe, Iran, Inde, Chine) et des cessions telles que Telvent Transport (Espagne), Conlog 
(Afrique du Sud) et Juno Lighting (US – 400 M$) et DTN (US - 900 M$), ainsi que la prise de 
contrôle inversée d'Aveva (UK – 3 Bn£) et l'acquisition d'Asco Power (US - 1,2Bn$). 

Expertise et compétences – Cyril PERDUCAT, 48 ans 

En tant que responsable au niveau mondial des offres IoT et numériques, Cyril est en charge de 
la stratégie IoT de Schneider Electric et de sa mise en œuvre. Son travail consiste 
principalement à proposer aux clients de nouvelles offres numériques et connectées qui les 
aident à gagner en efficacité et en durabilité. Il a auparavant été directeur de la technologie et de 
la stratégie au sein de la division Industry. Cyril a rejoint Schneider Electric en 1994. Il a 
occupé dans différents pays (ex : France, Allemagne, Chine et Singapour) de multiples postes 
de direction dans le domaine des ventes, du marketing, de la production, de la technologie, de la 
stratégie et des fusions-acquisitions. Il est actuellement basé aux États-Unis, dans la région de 
Boston. 
Cyril est titulaire d'un Master en ingénierie de l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers 
(ENSAM Paritech) et d'un Master en management des projets internationaux de l'École 
Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe). 
  


