Limoges, 25 mai 2012

Evolutions au sein du Conseil d’administration et de ses Comités
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Legrand s’est réunie le 25 mai 2012 sous la
présidence de M. Gilles Schnepp, Président-Directeur Général du Groupe, et a en particulier
adopté :


Le renouvellement, pour une durée de quatre ans, des mandats de deux administrateurs
indépendants : MM Gérard Lamarche et Thierry de La Tour d’Artaise.



Les nominations en qualité d’administrateur indépendant, pour une durée de quatre ans, de
Mmes Christel Bories et Angeles Garcia-Poveda.

Sur un total de douze membres, le Conseil d’administration compte désormais cinq
administrateurs indépendants parmi lesquels trois femmes.
Il a été annoncé au cours de l’Assemblée générale que MM Mattia Caprioli et Jacques
Garaïalde, représentants de KKR, mettront fin à leur mandat dans les prochains mois, à l’issue
du processus de sélection de leurs successeurs mené par le Comité des nominations et des
rémunérations, de manière à permettre une transition ordonnée et efficace au sein du Conseil.
Le Conseil d’administration s’est réuni à l’issue de l’Assemblée générale et a décidé de
nommer, en remplacement de M. Jacques Garaïalde qui a souhaité, dès à présent, cesser ses
responsabilités au sein des trois Comités spécialisés :
 Madame Christel Bories, administrateur indépendant, Président du Comité stratégique ;
 Madame Angeles Garcia-Poveda, administrateur indépendant, membre du Comité des
nominations et des rémunérations ; et
 Madame Eliane Rouyer-Chevalier, administrateur indépendant, membre du Comité d’audit.
Désormais, le Comité stratégique tout comme le Comité d’audit est présidé par un
administrateur indépendant.
Par ailleurs, le Comité d’audit et le Comité des nominations et des rémunérations sont
composés pour les deux tiers d’administrateurs indépendants.
Les résultats complets des votes des résolutions seront disponibles sur le site Internet de la
Société (www.legrand.com).
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Résultats du premier semestre 2012 : 27 juillet 2012



Résultats des neuf premiers mois 2012 : 8 novembre 2012

A PROPOS DE LEGRAND
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment.
Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en
fait une référence à l'échelle mondiale. L’innovation, le lancement régulier de nouveaux
produits à forte valeur ajoutée et les acquisitions sont les principaux vecteurs de croissance du
groupe. Legrand a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de plus de 4,2 milliards d’euros. La
société est cotée sur NYSE Euronext et intégrée notamment aux indices CAC 40,
FTSE4Good, MSCI World, ASPI et DJSI (code ISIN FR0010307819).
www.legrand.com
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