Limoges, le 5 avril 2011
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Evolution de la composition du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de Legrand, sur proposition du Comité des nominations et des
rémunérations, a décidé de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2011
la nomination d’un nouvel administrateur indépendant, Madame Eliane Rouyer-Chevalier.
Par ailleurs, afin de tenir compte de la baisse de la participation au capital de Legrand de ses
deux actionnaires de référence et conformément à ce qui avait été annoncé dans le
communiqué commun de KKR et Wendel du 4 mars 2011, le nombre d’administrateurs les
représentant au Conseil de Legrand sera désormais réduit de trois à deux chacun. A ce titre
Messieurs Ernest-Antoine Seillière, administrateur représentant Wendel et Edward Gilhuly,
administrateur représentant KKR, ont informé Legrand de leur décision de renoncer à leurs
fonctions d’administrateur à l’issue de l’Assemblée générale du 26 mai 2011.

Biographie
Eliane Rouyer-Chevalier, titulaire d'une maîtrise de sciences économiques de l’Université
Paris II Assas, rejoint Accor en 1983 où elle occupe les fonctions de Responsable des
financements internationaux et de la gestion de trésorerie devises, puis devient en 1992
Directeur des Relations Investisseurs et de la Communication Financière. En 2010, elle rejoint
le Comité Exécutif d'Edenred, société née de la scission du groupe Accor, en tant que
Directeur Général en charge de la Communication Corporate, Financière et de la
Responsabilité Sociétale.
Elle préside l’Association Française des Investor Relations (CLIFF) depuis 2004 et
l’Observatoire de la Communication Financière depuis 2005.
***
Agenda financier




Résultats du premier trimestre 2011 : 5 mai 2011
Assemblée générale des actionnaires : 26 mai 2011
Résultats du premier semestre 2011 : 28 juillet 2011

A PROPOS DE LEGRAND
Le Groupe 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
2010 un chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’euros. La société est cotée sur NYSE Euronext et intégrée
notamment aux indices SBF 120, CAC Large 60, FTSE4Good, MSCI World, ASPI et DJSI (code ISIN
FR0010307819). www.legrandgroup.com

Communication Financière :
Legrand
François Poisson
Tél : +33 (0)1 49 72 53 53
Fax : +33 (0)1 43 60 54 92

Contact Presse :
Publicis Consultants
Vilizara Lazarova
Tél : +33 (0)1 44 82 46 34
Mob : +33 (0)6 26 72 57 14

E-mail : francois.poisson@legrand.fr

E-mail : vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr

Page 1 / 1

