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Compte de résultat consolidé 

 

 Legrand 

Période de 9 mois 

close le 30 septembre 

 2011 2010* 

 (en millions d’euros) 

Chiffre d'affaires  3.148,3 2.873,6 

Charges opérationnelles   

Coût des ventes  (1.480,5) (1.315,1) 

Frais administratifs et commerciaux  (843,3) (775,0) 

Frais de recherche et développement (148,2) (138,1) 

Autres produits (charges) opérationnels  (44,3) (62,0) 

    Résultat opérationnel 632,0 583,4 

Charges financières  (70,8) (60,3) 

Produits financiers  11,4 8,7 

Gains (pertes) de change  17,2 (33,2) 

Charges financières nettes (42,2) (84,8) 

    Résultat avant impôts  589,8 498,6 

Impôts sur les résultats  (200,3) (178,5) 

    Résultat net de l'exercice  389,5 320,1 

    Résultat net revenant à :   

    – Legrand 388,9 319,2 

    – Intérêts minoritaires  0,6 0,9 

Résultat net par action (euros)  1,481 1,217 

Résultat net dilué par action (euros)  1,432 1,181 

 

* Données 2010 retraitées des éléments détaillés en Note 3. 

 

Etat du résultat global de la période 

 
 Période de 9 mois 

close le 30 septembre 

 2011 2010 

 (en millions d’euros) 

Résultat net de la période 389,5 320,1 

Ecarts actuariels nets d’impôts différés 1,0 (6,2) 

Impôts courants sur couverture d’investissement net en   

devises  (0,7) 5,2 
   

Réserves de conversion  (87,5) 73,6 

Résultat global de la période 302,3 392,7 
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Bilan consolidé 

 

 Legrand  

 30 septembre 

2011 

31 décembre 

2010 

 (en millions d’euros) 

ACTIF   

Actifs courants   

Trésorerie et équivalents de trésorerie  495,1 232,3 

Créances impôt courant ou exigible  16,5 18,2 

Créances clients et comptes rattachés (Note 4) 520,0 496,4 

Autres créances  138,5 127,5 

Stocks (Note 5)  620,5 549,1 

Autres actifs financiers courants  0,7 0,6 

Total Actifs courants  1.791,3 1.424,1 

Actifs non courants   

Immobilisations incorporelles  1.748,6 1.768,0 

Goodwill  2.249,8 2.132,2 

Immobilisations corporelles 595,9 613,4 

Autres titres immobilisés (Note 6) 116,2 32,3 

Impôts différés  95,8 90,1 

Autres actifs non courants  4,6 4,6 

Total Actifs non courants  4.810,9 4.640,6 

Total Actif  6.602,2 6.064,7 
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 Legrand  

 

 30 septembre 

2011 

31 décembre 

2010 

 (en millions d’euros) 

PASSIF   

Passifs courants    

Emprunts courants (Note 9) 338,5 216,8 

Dettes d'impôt courant ou exigible  70,1 46,9 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  455,2 432,0 

Provisions courantes  109,9 113,8 

Autres passifs courants  447,6 443,2 

Autres passifs financiers courants  0,0 0,3 

Total Passifs courants  1.421,3 1.253,0 

Passifs non courants   

Impôts différés  635,0 633,5 

Provisions non courantes  99,5 91,6 

Autres passifs non courants  0,5 0,7 

Avantages au personnel  130,8 136,9 

Emprunts non courants (Note 8)  1.491,3 1.213,0 

Total Passifs non courants  2.357,1 2.075,7 

Capitaux propres   

Capital social (Note 7) 1.053,5 1.052,6 

Réserves  1.987,2 1.810,7 

Réserves de conversion  (220,2) (132,7) 

Capitaux propres revenant au Groupe  2.820,5 2.730,6 

Intérêts minoritaires 3,3 5,4 

Total Capitaux propres 2.823,8 2.736,0 

Total Passif  6.602,2 6.064,7 
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Tableau des flux de trésorerie consolidés 

 
 Legrand 

Période de 9 mois close le 

30 septembre 
 2011 2010 
 (en millions d’euros) 
Résultat net de l'exercice  389,5 320,1 
Mouvements des actifs et passifs n'ayant pas entraîné de flux de trésorerie :   
– Amortissement des immobilisations corporelles  80,9 85,7 
– Amortissement des immobilisations incorporelles  27,9 34,4 
– Amortissement des frais de développement  19,3 17,9 
– Amortissement des charges financières  0,6 1,6 
– Dépréciation du goodwill 0,0 0,0 
– Variation des impôts différés  2,6 5,1 
– Variation des autres actifs et passifs non courants  32,8 17,0 
– Perte (gain) de change  (7,9) 23,5 
– Autres éléments n'ayant pas d'incidence sur la trésorerie  0,3 1,1 
(Plus-values) moins-values sur cessions d'actifs (2,1) (2,1) 
Variation des autres actifs et passifs opérationnels :   
– Stocks  (75,4) (94,1) 
– Créances clients et comptes rattachés  (27,6) 12,4 
– Dettes fournisseurs et comptes rattachés  23,4 62,5 
– Autres actifs et passifs opérationnels  2,4 55,3 
Flux de trésorerie des opérations courantes  466,7 540,4 
Produit résultant de la vente d’immobilisations corporelles, incorporelles 7,3 6,1 
et financières   
Investissements (70,2) (47,9) 
Frais de développement capitalisés (21,4) (21,4) 
Variation des autres actifs et passifs financiers non courants 0,4 0,2 
Acquisition de filiales (sous déduction de la trésorerie acquise)  (161,2) (242,7) 
Investissements en participations non consolidées  (125,5) 0,0 
Flux de trésorerie des investissements (370,6) (305,7) 
– Augmentation de capital et prime d’émission (Note 7) 2,6 0,4 
– Cession nette (rachat net) d’actions propres et contrat de liquidité (Note 7) (2,2) 2,2 
– Dividendes payés par Legrand (231,4) (183,7) 
– Dividendes payés par les filiales de Legrand 0,0 (0,1) 
– Nouveaux emprunts & utilisation de lignes de crédit  542,7 303,3 
– Remboursement d'emprunts  (102,4) (187,5) 
– Frais d’émission de la dette (2,8) (2,6) 
– Augmentation (diminution) des concours bancaires courants (33,9) (159,3) 
Flux de trésorerie des opérations financières 172,6 (227,3) 
Effet net des conversions sur la trésorerie (5,9) 8,4 
Variation nette de la trésorerie  262,8 15,8 
Trésorerie en début d'exercice  232,3 173,5 
Trésorerie à la clôture de l'exercice  495,1 189,3 
Détail de certains éléments :    
– cash flow libre (Note 10) 382,4 477,2 
– intérêts payés au cours de l'exercice 53,4 41,2 
– impôts sur les bénéfices payés au cours de l'exercice 151,2 85,9 
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NOTES ANNEXES  

 

 

1. Introduction 

 

Les informations financières consolidées non auditées du Groupe ont été établies pour la période de neuf mois close 

le 30 septembre 2011. Ces informations financières consolidées non auditées doivent être lues en référence avec les 

comptes consolidés au 31 décembre 2010 tels qu’établis dans le document de référence déposé auprès de l’AMF 

sous le numéro D.11-0375 le 27 avril 2011. 

 

 

2. Mouvements de périmètre de consolidation 

 

 
Le calendrier d’intégration, dans les comptes consolidés, des acquisitions réalisées depuis le 1er janvier 2010 est le 
suivant : 

 

 

2010 31 décembre 

Inform 6 mois de résultat 

Indo Asian Switchgear 4 mois de résultat 

 

 

2011 31 mars 30 juin 30 septembre 

Inform 3 mois de résultat 6 mois de résultat 9 mois de résultat 

Indo Asian Switchgear 3 mois de résultat 6 mois de résultat 9 mois de résultat 

Meta System Energy 3 mois de résultat 6 mois de résultat 9 mois de résultat 

Electrorack 3 mois de résultat 6 mois de résultat 9 mois de résultat 

Intervox Systèmes  6 mois de résultat 9 mois de résultat 

Middle Atlantic Products Inc   4 mois de résultat 

 

 

 

Les entités consolidées, selon les tableaux ci-dessus, ont contribué au titre des neuf premiers mois 2011 au chiffre 

d’affaires du Groupe pour 130,4 millions d’euros et  au résultat net pour 7,4 millions d’euros. 

 

Au cours des neuf premiers mois 2011, le Groupe a en particulier réalisé les acquisitions suivantes :  

 

- En janvier, acquisition de 100% des titres d’Electrorack, spécialiste des armoires Voix Données Images (VDI) 

pour les datacenters (centres de données) aux Etats-Unis. Basé à Anaheim en Californie, Electrorack emploie plus de 

90  personnes. 

 

- En février, acquisition de 100% des titres d’Intervox Systèmes, leader des systèmes pour téléassistance en 

France. 
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- En juin, le Groupe a acquis 100% des titres de Middle Atlantic Products Inc., le leader des armoires pour les 

applications audio et vidéo en Amérique du Nord. Implanté dans le New Jersey, en Illinois, en Californie et au Canada, 

Middle Atlantic Products Inc. emploie 520 personnes.  

 

- En juillet, le Groupe a finalisé l’acquisition de 100% des titres de SMS, le leader du marché brésilien des UPS 

(Uninterruptible Power Supply : Alimentation Statique sans Interruption (onduleur)). Implanté à proximité de Sao Paulo 

et dans le nord du Brésil, SMS emploie plus de 1 100 salariés sur trois sites. 

 

Au total, le montant des acquisitions de filiales (sous déduction de la trésorerie acquise) ainsi que des achats d’intérêts 

minoritaires et des investissements en participations non consolidées s’est élevé à 286,7 millions d’euros au cours des 

neuf premiers mois 2011 (242,7 millions d’euros au cours des neuf premiers mois  2010).  
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3. Principes comptables 

 

 

Pour mieux répondre à l’évolution des normes comptables IFRS, le Groupe a décidé de reclasser certains éléments 

entre les différentes lignes du compte de résultat. 

 

La participation et l’intéressement des salariés, jusqu’alors inclus dans les autres frais opérationnels, ont été 

réaffectés aux différentes lignes de frais de personnel auxquels ils sont rattachés (coûts des ventes, frais 

administratifs et commerciaux, frais de recherche et développement). 

 

De même, le crédit d’impôt recherche a été transféré de la ligne ‘autres produits opérationnels’ à la ligne ‘frais de 

recherche et développement’ du compte de résultat. 

 

L’ensemble de ces reclassements ne change pas le résultat opérationnel ni le résultat net du Groupe. 

 

Le tableau ci-dessous analyse la réconciliation entre les lignes du compte de résultat de la période de 9 mois close le 

30 septembre 2010 publié et celui présenté en comparatif.  

 

 

Période de 9 mois close le 30 septembre 2010 Publié R eclassements Retraité 

Chiffre d'affaires 2.873,6  2.873,6 

Charges opérationnelles    

Coût des ventes  (1.304,1) (11,0) (1.315,1) 

Frais administratifs et commerciaux  (761,5) (13,5) (775,0) 

Frais de recherche et développement (138,7) 0,6 (138,1) 

Autres produits (charges) opérationnels (85,9) 23,9 (62,0) 

    Résultat opérationnel 583,4 0,0 583,4 

Charges financières (60,3)  (60,3) 

Produits financiers 8,7  8,7 

Gains (Pertes) de change (33,2)  (33,2) 

Charges financières nettes (84,8)  (84,8) 

    Résultat avant impôts  498,6  498,6 

Impôts sur les résultats (178,5)  (178,5) 

    Résultat net de l'exercice  320,1  320,1 

 

Les impacts sur le bilan des retraitements présentés ci-dessus ne sont pas significatifs, aussi aucune modification de 

présentation du bilan n’a été faite dans le bilan arrêté pour 2010.  
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4. Créances clients et comptes rattachés  

 

 

Les créances clients s’analysent comme suit :  

 

 

30 septembre 

2011 

31 décembre  

2010 
  (en millions d'euros) 

Créances clients 534,3 466,5 

Comptes rattachés 49,7 89,2 

  584,0 555,7 

Provisions pour dépréciation (64,0) (59,3) 

  520,0 496,4 

 

 

5. Stocks  

 

Les stocks s’analysent comme suit :  

 

 

30 septembre 

2011 

31 décembre  

2010 
  (en millions d'euros) 

Matières premières, fournitures et emballages 241,1 222,3 

Produits semi-finis 99,0 90,0 

Produits finis 385,7 336,6 

  725,8 648,9 

Provisions pour dépréciation (105,3) (99,8) 

  620,5 549,1 

 

 

 

6. Autres titres immobilisés 

 

 

 

30 septembre 

2011 

31 décembre  

2010 
  (en millions d'euros) 

Autres titres immobilisés 116,2 32,3 
      

 

Au 30 septembre 2011, l’évolution de ce poste est essentiellement due à la consolidation de Meta System 

Energy au 1er janvier 2011, acquise au cours du 4ème trimestre 2010 d’une part et d’autre part à l’acquisition de 

SMS au cours du 3ème trimestre 2011. 
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7. Capital social et résultat net par action  

 

Le capital social au 30 septembre 2011 est de 1.053.539.740 euros représenté par 263.384.935 actions de 4 euros 

de nominal chacune, auxquelles correspondent 328.959.392 droits de vote. 

 

a) Evolution du capital social 

 

 
  
  
  
  Nombre d'actions Nominal 

Valeur du capital  
en euros 

Prime 
d'émission 
en euros 

Au 31/12/2010 263.161.346 4 1.052.645.384 1.069.831.301 
Emission d’actions gratuites dans le 
cadre du plan d’attribution d’actions 
2009 

120.635 4 482.540 (482.540) 

Souscription d'actions du plan 
d'options 2007 100.965 4 403.860 2.140.458 

Souscription d'actions du plan 
d'options 2008 414 4 1.656 6.864 

Souscription d’actions du plan 
d’options 2010 1.575 4 6.300 28.066 

Au 30/09/2011 263.384.935 4 1.053.539.740 1.071.524.149 

 

Il existe une seule catégorie d’actions constituée d’actions ordinaires. La valeur nominale d’une action est de 4 

euros. 

 

Un droit de vote double est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une 

inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire. 

Dans le cadre des plans d’options de souscription d’actions 2007, 2008 et 2010 et du plan d’actions gratuites 2009, 

223.589 actions ont été souscrites au cours des neuf premiers mois 2011 représentant une augmentation de capital 

d’un montant de 0,9 million d’euros, assortie d’une prime d’émission de 1,7 million d’euros. 

 

 

b) Rachat d’actions et contrat de liquidité 

 

Rachat d’actions 

 

Au 30 septembre 2011, le Groupe détient 332.323 actions pour une valeur d’acquisition de 6.969.708 euros, 

l’affectation de ces rachats se répartissant entre : 

 

- la mise en œuvre de tout plan d’actions gratuites pour 327.402 actions et pour une valeur d’acquisition de 

6.847.077 euros, 

 

- l’attribution d’actions à un FCPE dans le cadre de la participation aux résultats pour 4.921 actions et pour 

une valeur d’acquisition de 122.631 euros. 
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Au cours des neuf premiers mois 2011, 24.334 actions qui étaient affectées à l’attribution d’actions à un FCPE dans 

le cadre de la participation aux résultats ont été transférées au FCPE pour une valeur de 701.601 euros. 

 

Par ailleurs, 250.978 actions ont été transférées au cours des neuf premiers mois 2011 aux salariés dans le cadre 

des plans d’attribution gratuite d’actions. 

 

 

Contrat de liquidité 

 

Le 29 mai 2007, le Groupe a confié à un organisme financier la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur 

ses actions ordinaires cotées sur le marché NYSE Euronext Paris et conforme à la Charte de Déontologie de 

l’AMAFI approuvée par la décision de l’AMF du 22 mars 2005. 

 

Au 30  septembre 2011, le Groupe détient 341.000 actions dans le cadre de ce contrat pour une valeur d’acquisition 

de 8.378.154 euros. 

 

Le solde des mouvements des neuf premiers mois 2011, au titre de ce contrat, correspond à des acquisitions, 

nettes de cessions, de 148.500 actions. Ce solde des mouvements s’est traduit par une acquisition nette de cession 

de 2.937.644 euros. 

 

 

 

8. Emprunts non courants  

 

Les emprunts non courants s’analysent comme suit : 

 

 

30 septembre 

2011 

31 décembre  

2010 
  (en millions d'euros) 
Prêt syndiqué 135,2 227,2 
Obligations Yankee 290,3 292,0 
Emprunt obligataire 708,6 300,0 
Emprunt bancaire 282,5 282,5 
Autres emprunts  79,9 114,3 
  1.496,5 1.216,0 
Coûts d'émission de la dette (5,2) (3,0) 

  1.491,3 1.213,0 

 

 

9. Emprunts courants  

 

 

30 septembre 

2011 

31 décembre  

2010 
  (en millions d'euros) 
Prêt syndiqué 222,0 87,1 
Autres emprunts 116,5 129,7 

  338,5 216,8 
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10. Informations par segments géographiques  

 

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Les chiffres suivants 

correspondent au système de reporting consolidé du Groupe :  

 

 

 
Période close le 30 septembre  2011 Segments géographiques Eléments   

  Europe USA / Reste du analysés Total 
  France Italie Autres Canada monde globalement   
(en millions d'euros)        
Chiffre d'affaires à tiers  833,8 516,8 582,7 464,9 750,1  3.148,3 
Coût des ventes (290,8) (204,2) (346,3) (224,4) (414,8)  (1.480,5) 
Frais administratifs, commerciaux, R&D (334,6) (141,6) (146,8) (166,0) (202,5)  (991,5) 
Autres produits (charges) opérationnels (17,6) 1,6 (20,6) 2,6 (10,3)  (44,3) 
Résultat opérationnel  190,8 172,6 69,0 77,1 122,5  632,0 
- dont amortissements et frais liés aux acquisitions* (7,5) (2,4) (2,1) (7,9) (4,6)  (24,5) 
- dont dépréciation du goodwill       0,0 
Résultat opérationnel ajusté  198,3 175,0 71,1 85,0 127,1  656,5 
- dont amortissement des immobilisations corporelles (27,7) (17,9) (10,7) (6,8) (17,1)  (80,2) 
- dont amortissement des immobilisations incorporelles (2,6) (2,6) (0,7) (0,9) (0,8)  (7,6) 
- dont amortissement des frais de développement (13,8) (4,6) 0,0 (0,8) (0,1)  (19,3) 
- dont charges liées aux restructurations (4,9) (0,5) (10,2) 0,6 (1,2)  (16,2) 
Gains (pertes) de change      17,2 17,2 
Produits (charges) financiers      (59,4) (59,4) 
Impôt sur les bénéfices      (200,3) (200,3) 
Minoritaires et équivalences      0,6 0,6 
        
Flux de trésorerie issus des opérations courantes      466,7 466,7 
Produit résultant de la vente d’immobilisations 
corporelles, incorporelles et financières      7,3 7,3 
Investissements  (16,6) (18,1) (7,9) (4,1) (23,5)  (70,2) 
Frais de développement capitalisés (13,6) (5,3) 0,0 (1,4) (1,1)  (21,4) 
Cash flow libre **      382,4 382,4 
        
Actif total      6.602,2 6.602,2 
Passif sectoriel 355,1 203,9 119,7 107,7 226,3  1.012,7 

 

 

* Les amortissements liés aux acquisitions correspondent aux amortissements d’actifs incorporels réévalués 

dans le cadre d’allocation du prix d’acquisition. 

 

** Le cash flow libre est défini comme la somme des flux de trésorerie issus des opérations courantes et du 

produit résultant de la vente d’immobilisations, diminuée du total des investissements et des frais de 

développement capitalisés. 
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Période close le 30 septembre  2010 Segments géographiques Eléments   

  Europe USA / Reste du analysés Total 
  France Italie Autres Canada monde globalement   
(en millions d'euros)        
Chiffre d'aff aires à tiers  778,9 478,4 517,9 439,6 658,8  2.873,6 
Coût des ventes (a) (262,9) (183,5) (306,6) (215,9) (346,2)  (1.315,1) 
Frais administratifs, commerciaux, R&D (a) (309,8) (133,1) (134,7) (160,6) (174,9)  (913,1) 
Autres produits (charges) opérationnels (a) (19,8) (3,6) (10,2) (5,6) (22,8)  (62,0) 
Résultat opérationnel  186,4 158,2 66,4 57,5 114,9  583,4 
- dont amortissements et frais liés aux acquisitions (b) (9,8) (3,8) (2,9) (7,9) (5,2)  (29,6) 
- dont dépréciation du goodwill       0,0 
Résultat o pérationnel ajusté  196,2 162,0 69,3 65,4 120,1  613,0 
- dont amortissement des immobilisations corporelles (32,1) (17,4) (11,3) (9,0) (15,2)  (85,0) 
- dont amortissement des immobilisations incorporelles (1,9) (3,8) (0,8) (0,9) (0,5)  (7,9) 
- dont amortissement des frais de développement (13,4) (3,2) (0,2) (1,0) (0,1)  (17,9) 
- dont charges liées aux restructurations (4,4) (1,2) (14,5) (0,7) (6,5)  (27,3) 
Gains (pertes) de change      (33,2) (33,2) 
Produits (charges) financiers      (51,6) (51,6) 
Impôt sur les bénéfices      (178,5) (178,5) 
Minoritaires et équivalences      0,9 0,9 
        
Flux de trésorerie issus des opérations courantes      540,4 540,4 
Produit résultant de la vente d’immobilisations 
corporelles, incorporelles et financières      6,1 6,1 
Investissements  (13,0) (12,1) (5,9) (4,0) (12,9)  (47,9) 
Frais de développement capitalisés (13,9) (5,1) 0,0 (1,8) (0,6)  (21,4) 
Cash flow libre *      477,2 477,2 
        
Actif total      5.964,5 5.964,5 
Passif sectoriel 343,1 201,1 104,4 111,0 190,9  950,5 

 

* Le cash flow libre est défini comme la somme des flux de trésorerie issus des opérations courantes et du 

produit résultant de la vente d’immobilisations, diminuée du total des investissements et des frais de 

développement capitalisés. 

 

(a) Données retraitées des éléments détaillés en Note 3. 

(b) Les amortissements liés aux acquisitions correspondent aux amortissements d’actifs incorporels réévalués 

dans le cadre d’allocation du prix d’acquisition. 

 

Les retraitements qui ont un impact sur les lignes (a) et (b) sont présentés ci-dessous :  

 
Période close le 30 septembre 2010 Segments géographiques Eléments   

  Europe USA / Reste du analysés Total 
  France Italie Autres Canada monde globalement   
(en millions d'euros)        
Coût des ventes (9,4)   (0,7) (0,9)  (11,0) 
Frais administratifs, commerciaux, R&D (9,9)   (1,7) (1,3)  (12,9) 
Autres produits (charges) opérationnels 19,3   2,4 2,2  23,9 
Résultat opérationnel  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 
- dont amortissements et frais liés aux acquisitions (1,2) (0,2) (1,6) (2,1) (4,6)  (9,7) 
Résultat opérationnel ajusté 1,2  0,2 1,6 2,1 4,6  9,7 
- dont amortissement des immobilisations incorporelles   1,0 1,7 4,6  7,3 
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11. Informations trimestrielles – non auditées 

 

a) Chiffre d’affaires trimestriel par zone d’origin e (origine de facturation) – non audité 

 

 

 
 1er trimestre  

2011 

1er trimestre  

2010 
 (en millions d’euros) 

France 284,2 253,7 

Italie 187,6 168,7 

Reste de l'Europe 187,1 166,1 

USA / Canada 139,3 128,4 

Reste du monde 238,2 194,8 

Total 1.036,4 911,7 

 

 

 
 2ème trimestre  

2011 

2ème trimestre  

2010 
 (en millions d’euros) 

France 299,0 282,7 

Italie 180,6 163,4 

Reste de l'Europe 194,6 174,0 

USA / Canada 144,9 153,5 

Reste du monde 252,3 224,8 

Total 1.071,4 998,4 

 

 

 
 3ème trimestre  

2011 

3ème trimestre  

2010 
 (en millions d’euros) 

France 250,6 242,5 

Italie 148,6 146,3 

Reste de l'Europe 201,0 177,8 

USA / Canada 180,7 157,7 

Reste du monde 259,6 239,2 

Total 1.040,5 963,5 
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b) Comptes de résultat trimestriels – non audités 

 

 

1er trimestre  

2011 

1er trimestre  

2010* 

 (en millions d’euros) 

Chiffre d'affaires  1.036,4 911,7 

Charges opérationnelles    

Coût des ventes (474,7) (414,5) 

Frais administratifs et commerciaux  (286,9) (252,6) 

Frais de recherche et développement (50,9) (45,3) 

Autres produits (charges) opérationnels  (14,1) (18,8) 

 Résultat opérationnel  209,8 180,5 

Charges financières  (21,3) (18,0) 

Produits financiers  3,4 2,5 

Gains (pertes) de change 6,0 (25,4) 

Charges financières nettes (11,9) (40,9) 

 Résultat avant impôts 197,9 139,6 

Impôts sur les résultats  (70,2) (48,7) 

 Résultat net de l'exercice 127,7 90,9 

 Résultat net revenant à :   

 -Legrand 127,5 90,3 

 -Intérêts minoritaires 0,2 0,6 

* Données 2010 retraitées des éléments détaillés en Note 3. 

 

 

2ème trimestre 

2011 

2ème trimestre 

2010* 

 (en millions d’euros) 

Chiffre d'affaires  1.071,4 998,4 

Charges opérationnelles    

Coût des ventes (506,3) (450,1) 

Frais administratifs et commerciaux  (283,8) (267,6) 

Frais de recherche et développement (48,6) (48,7) 

Autres produits (charges) opérationnels  (17,0) (25,7) 

 Résultat opérationnel  215,7 206,3 

Charges financières  (25,2) (20.9) 

Produits financiers  8,7 3,5 

Gains (pertes) de change 4,7 (27,1) 

Charges financières nettes (11,8) (44,5) 

 Résultat avant impôts 203,9 161,8 

Impôts sur les résultats  (64,8) (59,7) 

 Résultat net de l'exercice 139,1 102,1 

 Résultat net revenant à :   

 -Legrand 138,9 102,3 

 -Intérêts minoritaires 0,2 (0,2) 

* Données 2010 retraitées des éléments détaillés en Note 3. 
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3ème trimestre  

2011 

3ème trimestre  

2010* 

 (en millions d’euros) 

Chiffre d'affaires  1.040,5 963,5 

Charges opérationnelles    

Coût des ventes (499,5) (450,5) 

Frais administratifs et commerciaux  (272,6) (254,8) 

Frais de recherche et développement (48,7) (44,1) 

Autres produits (charges) opérationnels  (13,2) (17,5) 

 Résultat opérationnel  206,5 196,6 

Charges financières  (24,3) (21,4) 

Produits financiers  (0,7) 2,7 

Gains (pertes) de change 6,5 19,3 

Charges financières nettes (18,5) 0,6 

 Résultat avant impôts 188,0 197,2 

Impôts sur les résultats  (65,3) (70,1) 

 Résultat net de l'exercice 122,7 127,1 

 Résultat net revenant à :   

 -Legrand 122,5 126,6 

 -Intérêts minoritaires 0,2 0,5 

* Données 2010 retraitées des éléments détaillés en Note 3. 

 

 
 
 
12. Evénements postérieurs à la clôture 

 

En octobre 2011, le Groupe a signé un accord de joint-venture avec Megapower, leader malaisien du 

cheminement de câbles plastique. La participation du Groupe au sein de l’entité s’élève à 49% avec prise de 

contrôle majoritaire sur les deux ans et demi à venir, complétée d’une option d’achat des parts minoritaires à 

moyen terme. Basé près de Kuala Lumpur, Megapower emploie 160 salariés. 

 

En octobre 2011, le Groupe a remboursé et annulé la tranche B de son contrat de crédit 2006 et a conclu avec 6 

banques une convention de crédit pour une nouvelle facilité multidevises d'un montant de 900 millions d’euros, 

renouvelable par tirages successifs et d'échéance 5 ans avec option de renouvellement de deux fois un an. 
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