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Limoges, le 7 mai 2015

Assemblée Spéciale des porteurs d’actions à droit de vote double du 29 mai 2015
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les porteurs d’actions à droit de vote double sont invités à participer à l’Assemblée Spéciale
qui se tiendra le vendredi 29 mai 2015 à 13 heures 30 au Palais Brongniart, 28 Place de la
Bourse, 75002 Paris.

L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié
au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 17 avril 2015 (bulletin n° 46). L’avis
de convocation sera publié au BALO du 11 mai 2015 (bulletin n° 56).

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, les documents et renseignements
relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires.

A compter de la convocation de l’Assemblée :

- tout porteur d’actions à droit de vote double peut, jusqu’au cinquième jour
inclusivement avant l’Assemblée, demander à la Société de lui envoyer ces
documents et renseignements ;

- tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société pendant un
délai de quinze jours précédant la date de l’Assemblée.

------------------------

Agenda financier

• Assemblée spéciale des porteurs d’actions à droit de vote double : 29 mai 2015

• Assemblée générale des actionnaires :29 mai 2015

• Détachement du dividende : 2 juin 2015

• Paiement du dividende : 4 juin 2015

• Résultats du premier semestre 2015 :30 juillet 2015

• Résultats des neuf premiers mois 2015 :5 novembre 2015

A PROPOS DE LEGRAND

Communication Financière : Contact Presse :

Legrand Publicis Consultants
François Poisson Robert Amady
Tél : +33 (0)1 49 72 53 53 Tél : +33 (0)1 44 82 46 31
Fax : +33 (0)1 43 60 54 92 Mob : +33 (0)6 72 63 08 91
francois.poisson@legrand.fr robert.amady@consultants.publicis.fr

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 2014 un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros. La société est cotée sur
Euronext Paris et intégrée notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good, MSCI World,
Corporate Oekom Rating et DJSI (code ISIN FR0010307819).
www.legrand.com


