COMMUNIQUE DE PRESSE
Limoges, le 19 mai 2021

Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 26 mai 2021 de la société Legrand SA
(la « Société »)

Composition du bureau de l’Assemblée Générale Mixte à « huis clos »

Compte tenu du prolongement de l’état d’urgence sanitaire et des mesures administratives adoptées dans
le cadre de l'épidémie de Covid-19, les actionnaires de la Société ont été informés de la tenue
à « huis clos » de l'Assemblée Générale Mixte du 26 mai prochain.
En application de l’article 8 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 (tel que modifié par le décret
n°2020-1614 du 18 décembre 2020) et sur délégation du Conseil d’administration, Benoît Coquart,
Directeur Général, a désigné deux scrutateurs parmi les dix actionnaires détenant le plus grand nombre de
droits de vote dont la Société a connaissance à la date de convocation, ayant accepté cette fonction. Il
s’agit de Messieurs Olivier Bazil et Gilles Schnepp.
Angeles Garcia-Poveda présidera l'Assemblée Générale en sa qualité de Présidente du Conseil
d'administration.
Emmanuelle Levine, Secrétaire du Conseil d'administration, assurera les fonctions de Secrétaire du
bureau.
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COMMUNIQUE DE PRESSE
AGENDA FINANCIER :


Assemblée Générale des actionnaires (à « huis clos ») : 26 mai 2021



Détachement du dividende : 28 mai 2021



Paiement du dividende : 1er juin 2021



Résultats du premier semestre 2021 : 30 juillet 2021
Début de la « quiet period1 » le 30 juin 2021



Journée investisseurs (Capital Markets Day) : 22 septembre 2021



Résultats des neuf premiers mois 2021 : 4 novembre 2021
Début de la « quiet period1 » le 5 octobre 2021

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 en fait une référence à l'échelle
mondiale. Capitalisant sur des évolutions technologiques et sociétales qui ont un impact durable sur
les bâtiments, Legrand a pour raison d’être d’améliorer les vies en transformant les espaces où les
gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et des
solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables. Dans une démarche impliquant
l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, le Groupe 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 2020 un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré
notamment au CAC 40 et au CAC 40 ESG (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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Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats.
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