COMMUNIQUE

Legrand : La commande par le geste
A découvrir jusqu’au 31 mars
à la Biennale internationale du Design de St Etienne

Limoges (France), le 21 mars 2013 – A l’occasion de la Biennale Internationale du Design de Saint Etienne, Legrand,
spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, dévoile un nouveau projet de recherche
exploratoire mené par les équipes Art et Design du Groupe sur la commande par le geste.
L’objectif est de montrer que l’on peut imaginer de nouveaux types de commandes, complémentaires aux interrupteurs
classiques ou aux écrans tactiles. Grâce à une animation interactive, le visiteur pourra, en grandeur nature, expérimenter
l’effet de son geste sur la commande de la maison. Vous pourrez ainsi, d’un simple mouvement de la main, ouvrir un
volet roulant, allumer les lumières de la maison ou encore faire tourner une éolienne… Les fonctions vous obéissent au
doigt et à l’oeil !
Cette démarche de recherche, purement prospective, s’inscrit pleinement dans la dynamique d’innovation de Legrand.
L’enjeu est de commencer à tester le degré de connaissance et d’acceptation de cette technologie jusqu’alors utilisée
exclusivement dans l’univers des jeux vidéos.

A voir au stand Legrand, Espace « Les Labos »

D’un seul geste, fermez et ouvrez des volets
roulants, ou éteignez les lumières

D’un seul geste, rechargez votre véhicule
électrique sur une borne de recharge
Green’up et faites tourner des éoliennes.

D’un seul geste, déplacez les étoiles dans le
ciel…
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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. 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).
En savoir plus : www.legrand.com

A propos de la Biennale Internationale du Design
Tous les deux ans, la Biennale Internationale du Design de Saint-Étienne est un espace d’exposition autour du design, enrichi
par un volet de conférences et colloques. Lieux d’échanges des savoirs, de partage d’expériences, de confrontation des idées, ces
colloques favorisent les rencontres entre amateurs, experts et curieux.
En savoir plus : www.biennale-design.com
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