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Legrand, partenaire officiel des Euroskills 2014
félicite Severin HOLDEREGGER, représentant la Suisse, pour sa victoire
dans la catégorie installation électrique
A l’occasion de la compétition des EuroSkills 2014 à Lille, qui a vu 450 jeunes européens
issus de 25 pays du continent s’affronter, touchant à 41 métiers manuels, Legrand,
partenaire officiel, salue la victoire du Suisse Severin HOLDEREGGER dans la catégorie
« installation électrique ». Une catégorie où 13 pays étaient en compétition. Legrand félicite
également le Français Julien Sellier qui n’a pas démérité et qui a obtenu une très belle
médaille d’argent dans la même catégorie. A l’issue de celle-ci, les postes de travail équipés
et en état de fonctionnement seront gracieusement offerts à des établissements
d’enseignements professionnels de la Région Nord Pas de Calais.
Legrand est engagé de longue date dans la promotion de sa filière professionnelle et des
formations associées. Avec les EuroSkills, ce soutien s’inscrit dans une démarche plus large
et volontariste adoptée depuis plus d’une vingtaine d’année par le groupe.


Dans le cadre de sa fondation « Legrand », créée sous l’égide de la Fondation Agir
contre l’Exclusion (FACE), le Groupe mise sur son action « Passerelles pour
l’Entreprise » pour encourager la mise en relation de jeunes apprentis avec des
entreprises de sa filière métiers susceptibles de les accueillir.

« La compétition des EuroSkills est une magnifique vitrine pour la filière et en s’y associant,
Legrand soutient les actions de formations professionnelles. Pour nous, ces jeunes talents,
futurs installateurs électriciens, sont précieux et chez Legrand, en tant qu’acteur majeur de la
filière des infrastructures électriques et numériques du Bâtiment, nous nous devons, de
favoriser l’émergence des compétences et susciter de nouvelles vocations en France et en
Europe », s’est réjoui Bruno Barlet, directeur général France 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 2013 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, Corporate Oekom Rating et DJSI (code ISIN FR0010307819).
www.legrand.fr
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