COMMUNIQUE DE PRESSE
Limoges, le 4 avril 2019

Mise à disposition des données historiques pour la zone Europe

Comme annoncé le 14 février 2019, à partir du 1er janvier 2019, en ligne avec l’évolution de l’organisation
de son front office en trois zones (contre une organisation similaire en 5 zones auparavant), le Groupe
organise son reporting financier en 3 zones (Europe – regroupant la France, l’Italie ainsi que les pays
précédemment reportés sous la zone Reste de l’Europe – Amérique du Nord et Centrale et enfin Reste du
Monde).
En alignant ainsi davantage son organisation sur celle de ses marchés, le Groupe entend améliorer la
couverture de ses clients internationaux, accélérer son développement sur des verticaux dynamiques,
renforcer le déploiement de ses programmes internationaux et favoriser le partage des bonnes pratiques.
Les données historiques de 2014 à 2018 de chiffre d’affaires, de croissance et de rentabilité de la zone
Europe sont mises à disposition sur le site internet de Legrand : Legrand.com
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Agenda financier
•

Résultats du premier trimestre 2019 : 2 mai 2019
Début de la « quiet period1 » le 2 avril 2019

•

Assemblée Générale des actionnaires : 29 mai 2019

•

Détachement du dividende : 3 juin 2019

•

Paiement du dividende : 5 juin 2019

•

Journée investisseurs (Investor day) : 12 juin 2019

•

Résultats du premier semestre 2019 : 30 juillet 2019
Début de la « quiet period1 » le 30 juin 2019

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. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses
parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les
acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des
produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires
de près de 6 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au
CAC 40.
(code ISIN FR0010307819).
https://www.legrand.com

*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement
dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il
vise à développer des solutions connectées et interopérables apportant un bénéfice
durable à l’utilisateur particulier ou professionnel.
www.legrand.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes
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Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats.
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