Le 24 octobre 2011

Le groupe Legrand confirme son engagement à lutter
contre le changement climatique en signant le
Communiqué « Challenge 2°C »

Dans la continuité des actions entreprises par le Groupe, Legrand confirme son
engagement à lutter contre le changement climatique en signant le Communiqué «
Challenge 2°C ». Il s’agit d’une déclaration lancée par le groupe de travail sur le
changement climatique de la fondation du Prince de Galles (Corporate Leaders Group on
Climate Change / www.2degreecommunique.com).
Rappelons à cette occasion que Legrand agit déjà en faveur de la réduction des gaz à effet
de serre au travers d’un projet interne baptisé «Legrand Climact» et articulé autour de trois
champs d’actions : la maîtrise de l’énergie sur les sites industriels, l’éco-conception des
produits et le transport.
Depuis 4 ans, Legrand participe à la démarche du Carbon Disclosure Project (CDP) .
L'objectif est de fournir des informations de qualité sur les actions à mettre en œuvre pour
lutter contre le réchauffement climatique
Cette année, le Groupe a défini sa méthodologie pour la détermination de son empreinte
carbone selon le GHG (Green House Gases) Protocol. Les premiers résultats ont été
publiés dans le cadre du CDP.
Un élément fort de la démarche globale de l’entreprise pour lutter contre le changement
climatique consiste également à proposer des solutions pour gérer la consommation dans
les bâtiments et fournir une énergie de qualité.
A propos de Legrand
Le Groupe 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 2010 un chiffre d’affaires de 3,9 milliards
d’euros. La société est cotée sur NYSE Euronext et intégrée notamment aux indices CAC Large 60, SBF 120,
FTSE4Good, MSCI World, ASPI et DJSI (code ISIN FR0010307819).

Pour plus d’informations : www.legrand.com
Et suivez Legrand sur Twitter : http://twitter.com/legrand_news
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