
Paris, le 31 juillet 2003 
 
 
 
 

Résultats semestriels à fin juin 200
Evolution positive des marges dans un conte

 

Comptes consolidés
(M€, principes comptables français) 1er Sem.2003 1er Sem. 20

Chiffre d'affaires 1 388,6  1 522,6 

"EBITDA" 287,3 295,3

en % du chiffre d'affaires 20,7% 19,4%

Résultat opérationnel 179,0 171,4

en % du chiffre d'affaires 12,9% 11,3%

Résultat net part du groupe 95,3 100,3

en % du chiffre d'affaires 6,9% 6,6%

"MBA" 227,8 224,6

en % du chiffre d'affaires 16,4% 14,8%
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30.6.2003 31.1

Situation nette et intérêts minoritaires 1 807  1

Dette financière nette 680  

 
Activité : le chiffre d’affaires de Legrand s’est établi à 1388.6 M€ sur le p
de – 8.8 % par rapport à la même période de l'année précédente. A stru
chiffre d’affaires est en légère baisse de –0.5 %.  L’impact du change sur
 
L’évolution à structure et changes constants des ventes pour chacun de
groupe s’établit comme suit : 
 
France - 1,5 % 
Italie + 1,9 % 
Reste de l’Europe + 2,3 % 
Etats-Unis et Canada - 4,7 % 
Reste du monde + 0,8 % 
Total - 0,5 % 
 
 
En l’absence de reprise sur 1ses principaux marchés, Legrand parvien
d’une conjoncture toujours difficile et incertaine. 

                                                           
 Les escomptes financiers sont désormais reclassés et viennent en déduction

19.5 M€ à fin juin 2003 et 2002 respectivement, 37.8 M€ à fin 2002) et des co
fin juin 2003 et 2002 respectivement, 2.1 M€ à fin 2002) ; ils réduisent le résu
16.6 M€ et 18.4 M€ à fin juin 2003 et 2002 respectivement et de 35.7 M€ à fin
inchangé. 

 Résultat opérationnel + amortissements corporels et incorporels 
 Bénéfice net + amortissements corporels et incorporels + variation des provis
3 
xte difficile 

02 Evolution
1° S 03 / 1°S 02

2002

 -8,8% 2 932,6  

-2,7% 576,6

19,7%

4,4% 327,8

11,2%

-5,0% 185,8

6,3%

1,4% 413,4

14,1%

2.2002 30.6.2002

 781  1 780  

855  1 211  

remier semestre 2003, en repli 
cture et changes constants , le 
 la période est de – 7.7 %. 

s segments géographiques du 

t à limiter l’impact défavorable 

 du chiffre d’affaires (17.6 M€ et 
nsommations (1.0 M€ et 1.1 M€ à 
ltat opérationnel et l’EBITDA de 
 2002, le résultat net restant 

ions à caractère de réserve 



 

Résultats : Legrand continue à maîtriser l’ensemble de ses coûts et à améliorer sa productivité. Ainsi, 
en dépit des difficultés liées tant à l’évolution des taux de change qu’à la conjoncture, les marges 
opérationnelles (résultat opérationnel et EBITDA sur Chiffre d’Affaires) sont en progression sensible. 

Compte tenu d'une progression de 4.4% du résultat opérationnel et de l'impact d'un profit financier 
exceptionnel, mais aussi de l'incidence des variations de change ainsi que de celle des charges 
exceptionnelles liées aux opérations d'optimisation industrielle, le résultat net est en diminution de 5%. 

Globalement ces résultats, combinés à une gestion attentive du besoin en fonds de roulement et des 
investissements, ont permis au groupe au cours du premier semestre 2003 de poursuivre 
simultanément ses objectifs de développement et la réduction de sa dette financière nette. 
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Les comptes consolidés du premier semestre 2003 sont disponibles sur le site d’information financière 
de Legrand (www.finance.legrandelectric.com). 
 
Un document 6-K est enregistré auprès de la Securities Exchange Commission et est disponible sur le 
site : www.sec.gov/info/edgar.shtml. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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