Legrand renforce ses positions dans le contrôle d’éclairage
avec l’acquisition de CP Electronics.

Après l’annonce depuis le début de l’année de 6 acquisitions totalisant un chiffre d’affaires
annuel d’environ 130 M€, Legrand annonce aujourd’hui le rachat de CP Electronics, leader du
contrôle d’éclairage à efficacité énergétique au Royaume-Uni.
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Les solutions de CP Electronics viennent compléter l’offre existante de Legrand à destination
du secteur tertiaire au Royaume-Uni où le Groupe compte parmi les leaders en cheminement de
2
câbles sous plafond, ainsi qu’en busbars et boites de sol suite au rachat d’Electrak en 2008.
L’arrivée de CP Electronics permet également à Legrand de compléter son dispositif dans le
contrôle d’éclairage à efficacité énergétique, un marché soutenu par la mise en place régulière
de nouvelles règlementations énergétiques et une demande accrue pour des solutions
économes en énergie. Dans ce marché porteur, Legrand occupe d’ores et déjà des positions de
premier plan notamment aux Etats-Unis avec sa filiale Wattstopper.
Basé à Londres, CP Electronics emploie plus de 180 personnes et réalise un chiffre d’affaires
annuel de plus de 30 M€ dont environ 90% au Royaume-Uni.
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Agenda financier


Assemblée générale des actionnaires : 27 mai 2016



Détachement du dividende : 31 mai 2016



Paiement du dividende : 2 juin 2016



Journée investisseurs (Investor day) : 30 juin 2016



Résultats du premier semestre 2016 : 1 août 2016



Résultats des neuf premiers mois 2016 : 10 novembre 2016
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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. S’appuyant depuis près de 10 ans sur une démarche RSE
(Responsabilité Sociale d’Entreprise) impliquant l’ensemble de ses équipes, Legrand poursuit sa
stratégie de croissance rentable et durable tirée par l’innovation avec le lancement régulier de
nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage – et
les acquisitions. Legrand a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de plus de 4,8 milliards d’euros. Le
Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good, MSCI
World, Corporate Oekom Rating, DJSI, Vigeo Euronext Eurozone 120 et Europe 120 et Ethibel
Sustainability Index Excellence.
(code ISIN FR0010307819).
http://www.legrand.com

*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le
déploiement dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du
Groupe, il vise à développer des solutions connectées et interopérables apportant un
bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel.
http://www.legrand.com/FR/programme-eliot_13234.html
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