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Legrand lance le programme
LEGRAND ELECTRICITY FOR ALL

TM

Agir pour réduire durablement les inégalités énergétiques
Limoges (France), le 04 juin 2013 – Spécialiste mondial des infrastructures électriques et
numériques du bâtiment, Legrand dévoile aujourd’hui son programme visant à réduire
durablement les inégalités énergétiques : LEGRAND ELECTRICITY FOR ALL.
En tant qu’acteur majeur de la filière électrique, Legrand considère que sa mission est aussi de
permettre au plus grand nombre d’accéder à l’électricité. Lancé à l’échelle mondiale, le programme
LEGRAND ELECTRICITY FOR ALL fédère l’ensemble des actions menées par le Groupe et ses
filiales pour permettre l’accès à l’électricité et agir contre la précarité énergétique. Il associe et
mobilise diverses parties prenantes, notamment les collaborateurs du Groupe et des associations
d’aide au développement. A travers ce programme, convaincu que l’accès à l’énergie représente un
des leviers majeurs du développement économique et humain, Legrand poursuit son engagement
pour permettre à chacun d’accéder à l’électricité de façon simple, durable et sûre.
Le programme LEGRAND ELECTRICITY FOR ALL est organisé autour de deux piliers – l’accès à
l’électricité et la lutte contre la précarité énergétique – et quatre domaines qui regroupent des actions
très variées :
è Les partenariats solidaires : Legrand, au travers de ce programme, soutient des projets de
développement sur le long terme et des actions humanitaires d’urgence. Dans ce cadre et à titre
d’exemple, Legrand collabore depuis 2007 avec l’ONG Electriciens sans frontières, avec laquelle le
Groupe continue de mener de nombreuses actions dans le monde entier.
è Une démarche d’innovation frugale : le programme fédère la volonté de Legrand de développer
des produits répondant à des besoins essentiels et adaptés aux différents marchés.
è Des missions de recherche exploratoire : Legrand mène une démarche de recherche pour
imaginer de nouvelles façons d’accéder à l’énergie, notamment dans les nouvelles économies ou
les pays en développement.
è Des solutions pour améliorer l’efficacité énergétique : fort de sa connaissance du secteur de
l’énergie, Legrand conçoit et développe des solutions permettant d’améliorer l’efficacité
énergétique, et donc de limiter la facture énergétique.
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Commentant l’officialisation du programme LEGRAND ELECTRICITY FOR ALL, Gilles Schnepp,
Président-directeur général de Legrand, a déclaré : « En tant qu’acteur majeur de la filière électrique,
nous considérons que notre mission est de tout faire pour favoriser un accès à l’électricité pérenne,
régulier et sécuritaire, contribuant ainsi à repousser durablement la frontière énergétique, pour le
bénéfice de tous.».

Le programme LEGRAND ELECTRICITY FOR ALL est piloté par Hervé Pernat, Directeur du
Développement Durable et des Processus Stratégiques de Legrand. Il souligne : « LEGRAND
ELECTRICITY FOR ALL incarne pleinement notre responsabilité sociétale, car l’électricité est un
facteur de développement essentiel pour les populations. »

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. 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
2012 un chiffre d’affaires de près de 4,5 milliards d’euros. La société est cotée sur NYSE Euronext et
intégrée notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good, MSCI World, ASPI et DJSI (code ISIN
FR0010307819).
www.legrand.com

En savoir plus sur ce programme :
-

Consultez le dossier de presse LEGRAND ELECTRICITY FOR ALL

-

www.legrand.com, rubrique Développement Durable

Pour toute information, contacter :
Presse

Développement Durable

Publicis Consultants
Cécile Draunet / Francis Fievet-Mailhebiau
Tél : +33 (0)1 44 82 45 35 / 01 44 82 45 88
cecile.draunet@consultants.publicis.fr
francis.fievet-mailhebiau@consultants.publicis.fr

Legrand
Nathalie Lacombe
Tél. +33 (0)5 55 06 77 30
nathalie.lacombe@legrand.fr

2

