
Paris, le 31 Octobre 2003 
 
 
 

 
 
 

Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2003 : +0.3% à d
 

C 
 o

  m
  m

  u
  n

  i
  q

  u
  é

  Un troisième trimestre encourageant : +1.9% à donn
 
 
 
 
 
 
Le chiffre d’affaires de Legrand s’est établi à 2069.3 M€* sur les neuf
hausse de +0.3% à structure et changes constants. Le repli de -7.1 %
essentiellement par l’effet des taux de change sur la période, soit -6.8 %.
 
 
A structure et changes constants, le troisième trimestre seul enregistr
contre un repli de –0.5% au premier semestre 2003. Cette bonne perfo
une amélioration des conditions de marché mais confirme la capac
s’adapter à une conjoncture encore incertaine. 
 
 
L’évolution à structure et changes constants des ventes sur les neuf 
chacun des segments géographiques du groupe s’établit comme suit : 
 
 
France - 1.9 % 
Italie + 2,4 % 
Reste de l’Europe + 3,4 % 
Etats-Unis et Canada - 2,8 % 
Reste du monde + 2,4 % 
Total + 0,3 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce communiqué est enregistré sous un format 6K auprès de la Securitie
disponible sur le site : www.sec.gov/info/edgar.shtml. 
 
Legrand est le spécialiste mondial des produitsa et systèmes pour inst
d’informations dans les bâtiments résidentiels et tertiaires et dans l’in
références à ses catalogues et des implantations dans près de 60 pay
26 000 personnes. 
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* Les escomptes financiers sont désormais reclassés et viennent en déd
et 11 M€ à fin mars 2003 et 2002 respectivement ; 17.6 M€ et 19.5 M€ à fin juin 2
M€ et 28.7 M€ à fin septembre 2003 et 2002 respectivement) 
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