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Limoges, le 6 novembre 2006

Augmentation du flottant à 35% du capital

Legrand a été informé par Goldman Sachs Capital Partners, Montagu Private Equity et West
Luxcon Holdings S.A.(filiale de West LB AG), qui détiennent chacun directement ou
indirectement à travers leurs filiales, une participation respective de 4,3%, 5,0% et 5,9% dans
Legrand, de leur intention de céder, par le biais d’un placement privé institutionnel accéléré,
jusqu’à 11,1, 13,1 et 15,6 millions d’actions Legrand respectivement, représentant un total
d’au plus 14,7% du capital du groupe.
A l’issue de cette opération, Goldman Sachs Capital Partners, Montagu Private Equity et West
Luxcon Holdings S.A. détiendront une participation combinée résiduelle de 0,5% dans
Legrand. Le flottant de Legrand augmentera de 20% à 35%, accroissant significativement la
liquidité du titre.
Wendel Investissement et KKR, chacun détenteur de 30% du capital de Legrand, ont à cette
occasion rappelé la perspective de long-terme de leur investissement dans Legrand.
Gilles Schnepp, Président et Directeur Général de Legrand, a déclaré:« C’est une nouvelle
étape importante dans l’histoire de Legrand. Depuis le succès de notre introduction en bourse
en avril 2006, et comme confirmé par les résultats des neuf premiers mois de l’année, Legrand
a démontré l’efficacité et la pertinence de son modèle économique reposant sur une
combinaison de croissance organique soutenue par d’importants investissements dans
l’innovation, et de croissance externe ciblée, toutes deux financées par notre génération de
cash flow élevée. L’augmentation importante du flottant de Legrand est une bonne nouvelle
pour Legrand et ses actionnaires »
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*
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Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs
mobilières ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats -Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement
conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Legrand n’a pas l'intention d'enre gistrer l’offre en
totalité ou en partie aux Etats -Unis et les actionnaires vendeurs n’ont pas l’intention de faire appel public à l’épargne
aux Etats-Unis.
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Calendrier financier
Résultats annuels 2006 : 8 février 2007
Résultats du premier trimestre 2007 : 3 mai 2007
Assemblée générale des actionnaires : 15 mai 2007

A PROPOS DE LEGRAND
Legrand est le spécialiste mondial des produits et systèmes pour installations électriques et
réseaux d’information. 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 réalise un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros. Fort de ses 31 000 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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