Paris, le 14 mai 2003

Résultats trimestriels à fin mars 2003
Bonne résistance dans un environnement conjoncturel toujours difficile
1er Trim. 2003

C o m m u n i q u é

Comptes consolidés

1er Trim. 2002

(M€, principes comptables français)

Chiffre d'affaires cc

c

Résultat opérationnel c
en % du chiffre d'affaires
"EBITDA" d
en % du chiffre d'affaires
Résultat net part du groupe
en % du chiffre d'affaires
"MBA" e
en % du chiffre d'affaires

Evolution

2002

1°T03/ 1°T 02

700.3

760.0

- 7.9 %

2932

95.1

80.0

18.9 %

327

13.6 %

10.5 %

150.2

143.4

21.4 %

18.9 %

10.3

41.0

1.5 %

5.4 %

91.1

106.4

13.0 %

14.0 %

11.2 %
4.7 %

576
19.6 %

- 75.6 %

186
6.3 %

- 14.5 %

413
14.1 %

31.3.2003

31.12.2002

31.3.2002

Situation nette et intérêts minoritaires

1769

1781

1849

Dette financière nette

812

855

1432

Activité : le chiffre d’affaires de Legrand s’est établi à 700.3 M€ sur le premier trimestre 2003, en repli
de – 7.9 % par rapport à la même période de l'année précédente soit + 0.4 % à structure et changes
constants ; l’effet change sur la période est de – 7.6 %.
L’évolution à données comparables pour chacun des segments géographiques du groupe s’établit
comme suit :
France
Italie
Reste de l’Europe
Etats-Unis et Canada
Reste du monde
Total

- 1.4 %
+ 5.2 %
+ 1.2 %
- 3.7 %
+ 1.7 %
+ 0.4 %

Dans une conjoncture toujours difficile et incertaine, et en l’absence de reprise sur ses principaux
marchés, Legrand fait ainsi preuve d'une bonne résistance.

c Les escomptes financiers sont désormais reclassés et viennent en déduction du chiffre d’affaires (10 M€ et
11 M€ à fin mars 2003 et 2002 respectivement, 38 M€ à fin 2002) et des consommations (1 M€ et 1 M€ à fin
mars 2003 et 2002 respectivement, 2 M€ à fin 2002) ; ils réduisent le résultat opérationnel et l’EBITDA de 9 M€
et 10 M€ à fin mars 2003 et 2002 respectivement et 36 M€ à fin 2002, le résultat net restant inchangé.
d Résultat opérationnel + amortissements corporels et incorporels
e Bénéfice net + amortissements corporels et incorporels + variation des provisions à caractère de réserve

Résultats : compte tenu de ce qui précède, de la poursuite des actions de productivité industrielle et du
contrôle des frais opérationnels, les marges opérationnelles (résultat opérationnel et EBITDA sur chiffre
d'affaires) sont en progression.
Le résultat net est par contre en baisse par rapport à fin mars 2002 en raison notamment de charges
exceptionnelles liées à des opérations d'optimisation industrielle.

C o m m u n i q u é

Au total ces résultats ainsi que la gestion attentive du besoin en fonds roulement et des investissements
ont permis au groupe, au cours de ce premier trimestre, de poursuivre à la fois ses objectifs de
développement et la réduction de sa dette financière nette.
Les comptes consolidés du premier trimestre 2003 sont disponibles sur le site d’information financière
de Legrand (www.finance.legrandelectric.com).

Legrand est le spécialiste mondial des produits et systèmes pour installations électriques et réseaux
d’informations dans les bâtiments résidentiels et tertiaires et dans l’industrie, avec plus de 130 000
références à ses catalogues et des implantations dans près de 60 pays. Le groupe emploie près de
27 000 personnes.
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