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Limoges, le 10 avril 2007

Legrand adhère au Pacte Mondial

Depuis de nombreuses années, Legrand fonde sur ses valeurs, sur l'expertise et le
savoir-faire de ses équipes la croissance rentable, pérenne et responsable de ses
activités. Le développement du groupe associe performance à long terme,
préservation de l'environnement et valorisation du capital humain.
Ainsi, le groupe s’est doté depuis plusieurs années d’une Charte des Fondamentaux
qui rassemble les valeurs du groupe ainsi que les engagements pris par Legrand en
termes d’environnement, de prévention et plus largement de développement durable
vis-à-vis de ses parties prenantes qu’elles soient clients, salariés, investisseurs,
fournisseurs, ONG ou société civile.
Dans la continuité de cette démarche responsable ancrée de longue date dans le
groupe, Legrand annonce aujourd’hui son adhésion au Pacte Mondial.
Ce Pacte, lancé lors du Forum Economique Mondial de Davos sous l’impulsion de
Kofi Annan, a pour objectif de doter les marchés mondiaux de valeurs et de pratiques
répondant aux besoins socioéconomiques fondamentaux, et de permettre à tous,
partout dans le monde, de bénéficier des avantages de la mondialisation.
Le Pacte est caractérisé par 10 grands principes :
1. Promouvoir et respecter la protection des droits de l'homme reconnus sur le
plan international,
2. S’assurer que l'entreprise ne se rende pas complice de violations des droits de
l'homme,
3. Respecter la liberté d'association et reconnaître le droit à la négociation
collective,
4. Eliminer toutes formes de travail forcé ou obligatoire,
5. Travailler à l’abolition effective du travail des enfants,
6. Eliminer toute discrimination en matière d’emploi et d’exercice d’une
profession,
7. Promouvoir une approche prudente face aux grands défis environnementaux,
8. Prendre des initiatives en faveur de pratiques environnementales plus
responsables,
9. Encourager le développement et la diffusion de technologies respectueuses
de l'environnement,
10. Lutter contre la corruption.
Ce nouvel engagement marque la volonté de Legrand d’accompagner et de
promouvoir le déploiement au plan mondial de valeurs sociétales, sociales et
environnementales, qui font partie intégrante de son modèle de développement.
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Legrand (www.legrandelectric.com) est le spécialiste mondial des produits et systèmes pour
installations électriques basse tension et réseaux d’informations. Son offre intègre des
solutions pour les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. Avec plus de 130 000
références et des implantations dans plus de 60 pays, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires
de 3,7 milliards d’euros en 2006. Fort de ses 33 000 collaborateurs et avec près de 5% de ses
ventes engagées dans la R&D chaque année, le groupe concentre son développement sur
l’innovation et le lancement régulier de nouveaux produits à forte valeur ajoutée.
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