COMMUNIQUE DE PRESSE
Limoges, le 26 mars 2020

Legrand : informations relatives
au contexte sanitaire mondial (Covid-19)

Legrand est pleinement mobilisé face à la dégradation de la situation sanitaire et économique mondiale du
fait de la propagation rapide du Covid-19 dans de nombreux pays :
- la priorité du Groupe est de protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs, notamment en
appliquant rigoureusement les recommandations des autorités locales et de l’Organisation Mondiale de la
Santé ;
- le Groupe s’organise pour servir au mieux ses clients, dont l’activité est essentielle au bon fonctionnement
de l’économie ;
- fort d’un modèle éprouvé, le Groupe travaille très activement à la protection de sa rentabilité et de son
cash-flow libre.
Dans ce contexte dégradé et incertain, Legrand annonce ce jour suspendre les objectifs 2020 publiés le
13 février dernier1 qui s’entendaient, comme annoncé, « hors changement majeur de l’environnement
économique éventuellement lié à l’évolution de la situation sanitaire mondiale ».
Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand, a déclaré : « Confronté à une crise sanitaire mondiale
inédite, la priorité de Legrand est de protéger ses collaborateurs et ses parties prenantes. Nous avons pour
cela très tôt adapté notre organisation et relayé au sein du Groupe des consignes claires visant à appliquer
les règles diffusées par les gouvernements et les autorités sanitaires.
La situation actuelle, par son étendue géographique et les incertitudes qu’elle engendre, a par ailleurs un
impact majeur sur l’évolution de l’économie mondiale. Fort d’un bilan solide, doté d’une capacité
d’adaptation éprouvée, et grâce à la mobilisation sans faille d’équipes expérimentées et totalement
engagées, le Groupe déploie d’ores et déjà l’ensemble des mesures nécessaires à la protection de son
modèle de développement rentable et durable. »

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

1

Pour davantage d’informations, le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse du 13 février 2020.
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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 2019 un chiffre d’affaires
de plus de 6,6 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au
CAC 40. (code ISIN FR0010307819).
https://www.legrandgroup.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.
https://www.legrandgroup.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes
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