COMMUNIQUÉ

Transition énergétique : Legrand obtient la certification
ISO 50001 sur un périmètre de 25 sites en Europe
Limoges (France), le 8 décembre 2015 – Spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques

du bâtiment, Legrand a obtenu la certification ISO 50001 pour son Système de Management de
l’énergie. Cette certification couvre le siège social de Legrand, 21 sites de production et 3 sites
logistiques implantés en Espagne, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Pays-Bas et Pologne.
Legrand est le premier groupe industriel français à obtenir une certification ISO 50001 multi-sites sur
un large périmètre européen.
Cette certification ISO 50001 s’inscrit dans la stratégie RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) de Legrand avec, dans sa feuille de route 20142018, un objectif de réduction d’au moins 10% de son intensité énergétique.
Cette certification démontre également la volonté de Legrand de répondre
aux enjeux majeurs de la transition énergétique par la promotion de
solutions et de services destinés à améliorer l’efficacité énergétique dans
les bâtiments.
Le Système de Management de l’énergie (SMé) européen de Legrand s’appuie sur la politique énergétique du
Groupe (en parfaite cohérence avec sa Charte Environnement), les systèmes de management de
l’environnement ISO 14001 existants (près de 90% des sites du Groupe certifiés ISO 14001), et les actions et
informations qui émanent des sites.
Ce SMé constitue un outil structurant, qui permettra une amélioration continue de la performance énergétique
du Groupe en mettant à profit les offres de Legrand pour mesurer et analyser les consommations d’énergie
des sites et réduire leur intensité énergétique.
A l’heure du débat sur la transition énergétique et de la COP21, l’obtention de cette certification démontre
l’engagement de Legrand dans la lutte contre le changement climatique.

A propos de la RSE chez Legrand
La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) s’inscrit dans une logique de progrès à la fois pour
l’utilisateur, la société, les collaborateurs et l’environnement. L’ambition de Legrand est de permettre à chacun
d’utiliser l’électricité de manière durable.
Réponse aux défis mondiaux auxquels il est confronté, la RSE du Groupe est totalement intégrée à son
métier. Elle est une composante de sa stratégie de développement et a pour objectif de lui donner les moyens
d’une croissance rentable et pérenne de ses activités. Elle engage l’ensemble de l’organisation : ses filiales et
entités sont parties prenantes de la stratégie RSE et la mettent en œuvre dans le monde entier.
http://www.legrand.com/FR/notre-responsabilite_13123.html
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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 2014 un chiffre d’affaires
de 4,5 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment aux indices CAC 40,
FTSE4Good, MSCI World, Corporate Oekom Rating et DJSI (code ISIN FR0010307819).
http://www.legrand.com
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