Inauguration du nouveau centre
Schneider Electric de création de l’offre
en automatismes industriels de Carros
Vendredi 21 octobre 2011, Carros

En présence de

Monsieur Christian ESTROSI,
ancien Ministre, Député des Alpes-Maritimes, Maire de Nice et Président de Nice Côte d'Azur

Monsieur Eric CIOTTI,
Député des Alpes-Maritimes et Président du Conseil général,

Monsieur Jean-Pascal TRICOIRE,
Président du Directoire de Schneider Electric

Monsieur Clemens BLUM,
Directeur Général Activité Industry, Schneider Electric

Monsieur Frédéric ABBAL,
Président de Schneider Electric France

Monsieur Daniel PHILIPPE,
Directeur de Schneider Electric Carros

« Nous sommes très fiers du nouveau centre de création de l’offre en automates
programmables. Ce projet, représentant un investissement de plus de 14 millions
d’euros pour Schneider Electric, est conforme à notre stratégie d’optimiser notre
organisation et de créer des synergies pour être plus innovants et plus
compétitifs partout dans le monde.
Chez Schneider Electric, nous avons la conviction que c’est en éprouvant nos
produits et solutions sur nos propres bâtiments que l’on fait la preuve de leur
performance. Dans un contexte de renchérissement du coût de l’énergie, le site
de Carros montre le potentiel d’économies que tout site industriel et tertiaire peut
réaliser. Ce projet est, au-delà, la preuve que, grâce à des solutions intelligentes,
l’efficacité énergétique va de pair avec le confort des usagers. »
Jean-Pascal TRICOIRE,
Président du Directoire de Schneider Electric

Dossier de presse Schneider Electric

Carros, une vitrine technologique pour Schneider Electric
Schneider Electric propose un ensemble de solutions techniques et des services pour un pilotage
intelligent des bâtiments, basé sur une expertise reconnue dans tous les domaines techniques.
Le site de Carros est l’opportunité de mettre ces technologies en pratique. Ce centre - regroupant
l’ensemble des activités en automatismes - s’inscrit dans la continuité d’une politique d’entreprise qui
vise à concevoir, au sein même des sites du Groupe, de véritables vitrines de l’offre Schneider
Electric.
Carros a ainsi pu bénéficier des effets d’apprentissage de deux autres sites :
• le centre mondial de Recherche et Développement, Electropole, situé à Eybens –
Grenoble, inauguré en 2006 ;
• le siège social du Groupe, le Hive, à Rueil Malmaison qui a obtenu, en juin dernier, la toute
nouvelle certification ISO 50001 portant sur les systèmes de management de l’énergie.
Avec Carros, Schneider Electric fait la
démonstration de son savoir-faire dans la gestion
intelligente à la fois sur le fonctionnement d’un
bâtiment neuf mais également sur celui d’un
bâtiment existant. En effet, avant d’intégrer
toutes les étapes du cycle de vie de l’activité
automatismes, Carros occupait déjà une place
majeure au niveau de la production dans le
Groupe (cartes électroniques et modules de PLC
– contrôleurs pour des machines industrielles),
depuis 40 ans.

L’investissement de 14 millions d’euros réalisé sur le site de Carros, au cours des deux dernières
années, comprend non seulement l’extension du site avec la construction d’un nouveau bâtiment
basse consommation – BBC - mais également la rénovation du site existant.
Le nouveau site de Carros constitue donc un modèle de qualité et
d’efficacité énergétique. « Tout illustre le savoir-faire de notre entreprise :
distribution électrique, gestion technique du bâtiment, régulation numérique
des éléments de chauffage, ventilation et climatisation, gestion différenciée
de l’éclairage par zone, suivi des consommations d’eau et d’énergie. Audelà, l’investissement réalisé sur ce site témoigne aussi de la
reconnaissance mondiale accordée à l’excellence industrielle de la France
dans le secteur des automatismes. »
Frédéric ABBAL,
Président de Schneider Electric France
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Faire de Carros un véritable pôle mondial d’expertises en
automatismes industriels, activité stratégique de Schneider Electric
Les automatismes de pointe permettent une simplification des mises à jour, et une amélioration de la
productivité et de l’efficacité.

Le site “Horizon” : rassembler les équipes production et R&D à Carros
Un choix d’entreprise : renforcer le centre de compétence mondial de Schneider Electric, spécialisé
dans les automates industriels programmables (complexes et faibles en volume), en regroupant ses
activités de R&D de Sophia-Antipolis et de production de Carros sur un même site, avec deux
objectifs :
1. Intensifier les échanges et synergies entre la R&D et la production pour plus de réactivité, de
performance et de créativité : le site “Horizon” a été voulu pour favoriser le rapprochement des
équipes.
En effet, sur les 4 phases de production des automates (conception, industrialisation,
fabrication et commercialisation), seule la phase de fabrication avait lieu à Carros, le reste
étant géré depuis Sophia-Antipolis, à 20 km de là.
Grâce au rassemblement des sites, les collaborateurs en charge de la fabrication peuvent
maintenant directement échanger avec les équipes de conception afin de trouver des
solutions rapides et efficaces en cas de difficulté. C’est une démarche d’innovation de
collaboration sur la totalité du processus de production, qui permet un véritable partage des
savoirs et des compétences, mais aussi un net gain de temps sur les expérimentations qui
peuvent avoir lieu en direct et avec des moyens de tests mutualisés.
2. Réduire les coûts de fonctionnement. A Carros, Schneider Electric est propriétaire du site,
tandis qu’il n’était que locataire de bâtiments datant de plus de 30 ans à Sophia-Antipolis. Les
coûts de fonctionnement des bâtiments étaient très importants, et ont pu être réduits de
manière significative à Carros. Par ailleurs, l’éparpillement des sites engendrait des surcoûts
logistiques.
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Par ce projet, Schneider Electric crée un centre de compétences électroniques unique au monde, et le
Groupe a profité de cette opportunité pour rendre le site beaucoup plus performant tout en préservant
le confort des collaborateurs.

Une réorganisation globale du site
Ce projet de réorganisation a impliqué de rénover le bâtiment existant d’une part, et de créer une
extension éco-conçue d’autre part.
• Deux bâtiments qui optimisent le rapprochement entre la R&D et la production : l’unité de
lieu est une réelle opportunité de collaboration entre différentes activités en rapprochant
les acteurs et les métiers, c’est pourquoi le nouveau bâtiment offre une variété d’espaces
et de services propices aux échanges ;
• Une co-conception impliquante pour l’entreprise et son personnel, l’architecte et le
constructeur : des groupes de travail ont été constitués pour que les collaborateurs soient
acteurs du changement. Les réflexions dans le cadre de commissions ont notamment
porté sur l’aménagement des espaces de travail (amélioration de la circulation via des
modifications sur les plans), la mutualisation des moyens, l’organisation des moyens de
transport et le déménagement ;
• Une souplesse architecturale qui autorise toutes les évolutions : le nouveau bâtiment est
prévu pour être éventuellement isolé et rendu autonome et pour une occupation multiutilisateurs (plateaux divisibles pour plusieurs locataires).
« Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli avec le bâtiment
“Horizon”. Il ne s’agit pas simplement de rassembler physiquement deux sites, mais
de repenser notre mode de fonctionnement pour être plus efficaces et plus
compétitifs. La création de synergies entre les équipes sur toute la chaîne, de la
conception à la fabrication et la commercialisation, est une valeur ajoutée
considérable pour une entreprise comme la nôtre. »
Daniel PHILIPPE,
Directeur de Schneider Electric Carros
Quelques chiffres clés :
• 14 M€ d’investissements, dont 8 M€ pour la construction du nouveau bâtiment, 3 M€ pour
les équipements associés à la réorganisation du site et 3 M€ pour la rénovation bâtiment
d’origine ;
• 800 collaborateurs (350 en R&D, 300 en production, et 150 pour les fonctions support,
dont une dizaine de commerciaux) ;
• une surface bâtie de 19 400 m² (13 900 m² existants, 5 500 m² créés), sur un site de 4,9
ha ;
• 40% d’espaces tertiaires, 60% d’espaces industriels ;
• la surface des espaces verts du site est de 1,29 ha soit 26% de la superficie totale.
Le bâtiment existant a été rénové sur 1 300 m². En particulier, des travaux d’isolation du toit ont
permis de gagner nettement en efficacité thermique (85 % de la consommation du bâtiment venait de
la déperdition du froid).
Pour ce qui est de l’efficacité énergétique active, les mêmes systèmes de gestion techniques et
pilotage de bâtiment (descente des stores, niveau éclairage, détection de présence…) ont été mis en
place dans les deux bâtiments, tandis que des déclinaisons techniques différentes ont été appliquées
pour s’adapter à la configuration et au potentiel du bâtiment ancien et du bâtiment éco-conçu.
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Afin de véritablement d’encourager les synergies entre les équipes, les bâtiments sont envisagés
comme un ensemble continu, avec un accueil unique, qui comprend une cafétéria et un restaurant
entièrement rénové. Les bâtiments sont reliés entre eux par un corridor, il n’y a donc pas de coupure.
L’objectif est de mélanger les profils des collaborateurs pour accentuer les échanges. Le bâtiment le
plus ancien accueille aujourd’hui environ 300 collaborateurs dont un quart de chercheurs, en plus des
équipes de production déjà présentes dans ces locaux, tandis que le nouveau bâtiment est occupé à
90 % par des chercheurs, mais aussi des collaborateurs déjà présents sur le site.
Les travaux de construction de l’extension et de rénovation du bâtiment existant ont commencé en
2010. Une centaine de collaborateurs travaillant dans un des bâtiments R&D de Sophia-Antipolis a
alors rejoint le site. Puis, le 16 octobre 2011, ils ont été rejoints par les 250 collaborateurs qui
travaillaient toujours à Sophia-Antipolis, achevant ainsi le transfert du site vers celui de Carros à 20km
de là, pour proposer des conditions de recherche optimale. Certains chercheurs sont également
intégrés aux équipes depuis des centres de R&D à l’étranger, notamment en Allemagne.

Un centre d’expertise mondial pour les solutions d’automatismes industriels
Le site de Carros travaille sur une gamme d’automates industriels programmables extrêmement
complexes, qui ne sont fabriqués nulle part ailleurs et qui sont ensuite distribués dans le monde entier.
Quelques exemples récents d’innovations développées par le centre de R&D
illustrant les synergies entre R&D et production :
• mise au point de cartes électroniques de type RFID, qui permet
une identification par radio des produits. Le site de Carros est un
site pilote du nouveau programme de traçabilité mis en place par
Schneider Electric ;
• miniaturisation des cartes électroniques grâce à une technique
d’empilement de composants.
« Notre positionnement stratégique pour une gestion intelligente de l’énergie
nécessite une maîtrise et un savoir-faire de pointe sur les automates
programmables. Acteur historique des automatismes, Schneider Electric apporte
aujourd’hui des solutions complètes, innovantes et intégrées pour ses clients
finaux, notamment les constructeurs de machines. »
Clemens BLUM,
Directeur Général Activité Industry, Schneider Electric
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Les automates industriels fabriqués à Carros sont ensuite distribués dans le monde entier. Les
principaux segments de marché adressés par les solutions développées à Carros concernent l’agroalimentaire, le traitement des eaux, la gestion électrique, l’extraction de minerai et les cimenteries,
l’industrie pétrolière.
En quelques chiffres :
• Répartition du CA du site de Carros par géographies : Europe 49% ; Asie : 26% ;
Amérique du Nord 15% ; Reste du monde 10% ;
• Les principaux pays clients de Schneider Electric Carros sont la France, la Chine et les
Etats-Unis ;
• La part des services & solutions dans le chiffre d’affaires représente 25% ;
• Les nouvelles économies représentent 38% de cette activité ;
Parmi les exemples de réalisations clients récentes, on peut citer le Barrage des Trois Gorges en
Chine, des usines de désalinisation d’eau de mer pour Veolia en Australie, une ferme solaire
Gemasolar dans le Sud de l’Espagne, ou encore la rénovation du parc d’automatismes industriels de
Masterfood aux Etats-Unis.
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Un nouveau bâtiment éco-conçu : la technologie au service de
l’efficacité et du confort d’utilisation
En bref :
•
•
•
•
•

Capacité : 350 personnes
5 436 m² de surface exploitable (SHON) sur 3 étages, dont 1 700 m² de plateaux R&D, 3
300 m² d’open space et 300 m² de « bâtiments de liaison » entre la R&D et la production.
1 400 m² de panneaux photovoltaïque grâce auquel les besoins énergétiques du bâtiment
sont quasiment intégralement couverts
Un engagement de 40 kWh/m²/an de consommation par GSE, le constructeur du bâtiment
8 M€ de budget global plateaux nus (y compris centrale photovoltaïque)

Une optimisation des espaces et des conditions de travail
•

•

•
•

Les espaces de circulation ont été optimisés
pour
un
maximum
d’ergonomie
et
d’accessibilité, et pour faciliter les échanges.
Luminosité optimale : l’orientation du bâtiment
nord-sud et les larges ouvertures permettent de
maximiser la luminosité naturelle dans le
bâtiment. Des détecteurs de présence et de
luminosité permettent d’ajuster l’éclairage
artificiel.
Les
open
spaces
ont
été
volontairement situés sur la partie ouest du
bâtiment, pour offrir un panorama sur la vallée du Var.
Confort acoustique : double vitrage des fenêtres, faux plafond acoustique, sols en dalle
moquette et cloisons modulaires vitrées des bureaux.
L’utilisateur au cœur de la gestion intelligente du bâtiment : grâce au système « Room
box », il peut commander lui-même l’éclairage, les protections solaires, le chauffage et la
climatisation sur une zone de 50m² en open space, par bureau individuel ou salle de
réunion.

« Ce que nous avons particulièrement apprécié dans le projet, c’est le dialogue et la concertation
entre l’équipe projet et les collaborateurs, ce qui nous a permis de participer à la définition d’un
bâtiment à usage industriel moderne et efficace, dont les équipements ne cèdent rien au confort, au
contraire ! »
Sophie BORGNE
Collaborateur de Schneider Electric, sur le site depuis octobre 2011
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Un bâtiment performant en termes d’énergie et de process
Une utilisation optimale de l’environnement immédiat du site - en réduisant au maximum les ponctions
sur les ressources naturelles - et des paramètres climatiques :
• L’orientation nord-sud du bâtiment permet d’optimiser la luminosité du bâtiment. La façade
ouest est recouverte de grilles colorées de protection solaire, tandis que la façade est
doublée par une résille métallique inox continue, protégeant le bâtiment du rayonnement
solaire et permettant une protection thermique ;
• Afin d’optimiser la performance énergétique de la climatisation, l’eau de la nappe
phréatique est pompée à 11°C, utilisée pour rafraic hir le bâtiment, et restituée à 14°C ;
• A certaines périodes de l’année, lorsque la vitesse du vent est adéquate, des ouvrants
sont actionnés automatiquement et la ventilation artificielle est coupée pendant la nuit,
laissant les courants d’air naturels rafraichir le bâtiment ;
• Le seul impact environnemental est positif, avec l’implantation de 143 arbres
supplémentaires.
Les produits et solutions Schneider Electric au service de la gestion efficace et ergonomique du
bâtiment et de sa performance énergétique :
• Distribution chaud et froid et traitement d’air : système de poutres froides 4 tubes en
plafond, traitement d’air par centrales d’air 4 tubes associées à des récupérateurs
d’énergie sur l’air extrait ;
• Des outils de mesure permettent de suivre en temps réel les consommations énergétiques
sur lesquelles s’est engagé le constructeur ;
• Le dispositif RoomBox permet une gestion fine de différents paramètres par zone de
consommation, et l’utilisateur a accès aux données de consommation énergétique : une
façon de sensibiliser et responsabiliser les collaborateurs ;
• L’ensemble des données techniques sont enregistrées dans un système central qui permet
le contrôle, l’analyse historique et les modifications éventuelles des différents points de
consigne. Ce dispositif anticipe les demandes de la Réglementation Thermique 2012.
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•

•

L’immeuble possède un système de détection automatique d’incendie ainsi qu’un système
de sécurité, détection d’intrusion vidéosurveillance par caméra, et contrôle d’accès. Le
système est capable de lier tous ces domaines grâce à un ensemble de technologies
ouvertes et flexibles ;
Le bâtiment est recouvert par 1 400 m² de panneaux
photovoltaïques intégrés à la toiture, qui produisent chaque
année 220 000 KW, soit l’équivalent de la consommation
annuelle du bâtiment (BBC), et masquent les équipements
techniques de ventilation et de production chaud et froid.

Une performance environnementale contractuelle et certifiée :
• Le constructeur du bâtiment, GSE, s’est engagé contractuellement à une performance
énergétique de 40 kWh/m² par an (220 000 KW au total), soit un objectif bien plus
ambitieux que ne l’exige la norme BBC (50 kWh/m²/an), d’autant que ce chiffre n’inclut pas
la production d’électricité des panneaux photovoltaïques. Les écarts de consommation
constatés durant les 10 premières années d’exploitation du bâtiment seront remboursés
par GSE à Schneider Electric ;
• Outre la certification BBC, le bâtiment bénéficie du récent label HPE QA (Haute
Performance Energétique et Qualités Associées) délivrée par l’organisme certificateur
Certivea filiale du CSTB.
« Au début des années 2000, comme tous les Maîtres d’Ouvrage, nous cherchions à savoir ce que le
marché entendait par ‘bâtiment intelligent’. Aujourd’hui, nous avons une réponse très concrète,
factuelle à cette question en même temps qu’un outil d’amélioration continue de la performance
énergétique, du confort et services auprès de nos utilisateurs, du respect de notre environnement, de
notre patrimoine et du contrôle de nos coûts d’exploitation. »
Christian MONTAGNON,
Directeur Immobilier, Schneider Electric
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Au cœur de la plaine du Var, Schneider Electric acteur du
développement de l’Eco-Vallée
Le projet de regroupement s’est réalisé sur le site de Carros, à 20km de Nice, au coeur de l’EcoVallée. Sur près de 10 000 ha, carrefour géographique entre terre et mer, l’Eco-vallée de la plaine du
Var symbolise le futur de la méditerranée. Un vaste territoire d’innovation, de création et de rêve qui
fait la part belle au développement durable et aux « technologies propres ». Signe de l’importance
accordée à ce projet, l’Eco-vallée a été décrétée Opération d’Intérêt National.
Le site de Carros a été développé en collaboration étroite avec les équipes de l’Etablissement Public
d’Aménagement d’éco-vallées.

Focus sur les solutions de mobilité
La desserte de la zone d’activités de Carros a été valorisée par des aménagements routiers, le réseau
de tramway et un pôle d’échange multimodal. De plus à 20 km de Nice, Carros dispose du 2ème
aéroport international français.
Afin de minimiser à la fois le temps et le coût de transport des collaborateurs et l’impact
environnemental du projet, Schneider Electric a mis en place un plan de déplacement des
collaborateurs, en maximisant les transports collectifs :
• Mise en place d'une navette Sophia-Carros dès décembre 2010 ;
• Plan de déplacement inter-entreprises avec l'AIPDV (association des entrepreneurs de la
zone industrielle de Carros, soit une vingtaine d’entreprises) dont Schneider Electric est un
des acteurs moteurs ;
• Site Internet pour favoriser co-voiturage ;
• Un accord de télétravail a été signé, en cours d’implémentation (site pilote pour le groupe
en France) ;
• Des véhicules électriques pourraient être mis à disposition pour faciliter déplacements des
collaborateurs sur trajets courts.
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Contacts Presse
Véronique Roquet Montegon
Directeur des Relations Presse et Publiques Corporate
Tél. : +33 (0)1 41 29 70 76 – veronique.roquet-montegon@schneider-electric.com

Anthime Caprioli
Responsable des Relations Presse et Publiques Corporate
Tél. : +33 (0)1 41 29 81 84 – anthime.caprioli@schneider-electric.com

Sophie Souquet
Attachée de Presse Corporate
Tél. : +33 (0)1 41 29 84 18 – sophie.souquet@schneider-electric.com

A propos de Schneider Electric
Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des
solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés. Le Groupe bénéficie d’une position de leader sur
ceux des Régies et Infrastructures, Industries & Constructeurs de machines, des Bâtiments non-résidentiels, des
Centres de données et Réseaux ainsi que du Résidentiel. Mobilisés pour rendre l’énergie sûre, fiable, efficace,
productive et propre, ses plus de 110 000 collaborateurs réalisent 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires en
2010 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur de leur énergie.
www.schneider electric.com/groupe
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