Limoges, le 29 mars 2013
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O M M U N I Q U É

Mise à disposition du document de référence 2012

Le document de référence de Legrand a été déposé le 28 mars 2013 sous le numéro
D.13-0240 auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Le document de référence intègre notamment le rapport financier annuel, le rapport
du Président du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et le
contrôle interne (ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes y afférent), le
descriptif du programme de rachat d’actions propres ainsi que les informations
relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes.
Le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site
internet de la Société (www.legrand.com, rubrique Finance / Information
réglementée / 2012).
***
Agenda financier


Résultats du premier trimestre 2013 : 7 mai 2013



Assemblée générale des actionnaires : 24 mai 2013



Détachement du dividende : 29 mai 2013



Paiement du dividende : 3 juin 2013



Résultats du premier semestre 2013 : 1 août 2013

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
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