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O M M U N I Q U É

Legrand se renforce
dans les infrastructures numériques
avec l’acquisition d’Electrorack aux Etats-Unis



Legrand annonce le rachat d’Electrorack, spécialiste des armoires
Voix Données Images (VDI) pour les datacenters (centres de
données) aux Etats-Unis



Legrand renforce ainsi ses positions dans le domaine des
infrastructures numériques, un nouveau segment de marché à forte
croissance

Poursuivant sa stratégie active de croissance externe à la fois dans les nouvelles économies
(récents rachats d’Inform en Turquie et d’Indo Asian Switchgear en Inde) mais également dans
les nouveaux segments de marché (rachat de Meta System Energy en Italie en décembre 2010
(1)
complétant les activités d’Inform dans le segment des UPS ), Legrand annonce aujourd’hui
l’acquisition d’Electrorack, spécialiste des armoires VDI aux Etats-Unis.

Electrorack conçoit et produit des solutions destinées aux grands datacenters (centres de
données) et notamment aux « salles blanches », un marché très dynamique qui devrait croître
de 10% par an aux Etats-Unis dans les prochaines années. La très bonne implantation
d’Electrorack auprès des plus grands groupes américains ainsi que la forte complémentarité de
son offre avec celle d’Ortronics permet à Legrand d’accélérer son développement dans le
segment porteur des solutions VDI aux Etats-Unis.

Legrand renforce ainsi ses positions dans le domaine des infrastructures numériques, un
marché en pleine expansion sur lequel le groupe a enregistré une croissance moyenne de 9%
par an sur les dix dernières années soutenue par un effort continu d’innovation avec notamment
la nouvelle gamme LCS² ainsi que par le rachat d’Estap en Turquie.

Basé à Anaheim en Californie, Electrorack emploie plus de 90 personnes et devrait réaliser plus
de 23 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2010 avec un bon niveau de rentabilité.
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UPS : Uninterruptible Power Supply, Alimentation Statique sans Interruption (onduleur)
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Résultats annuels 2010 : 10 février 2011



Résultats du premier trimestre 2011 : 5 mai 2011



Assemblée générale des actionnaires : 26 mai 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 et le lancement régulier
de nouveaux produits à forte valeur ajoutée sont un des principaux vecteurs de croissance du
groupe. Legrand a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros. La société est
cotée sur Euronext et intégrée notamment aux indices SBF 120, FTSE4Good, MSCI World,
ASPI. Le groupe fait également partie de l’indice européen DJSI (code ISIN FR0010307819).
www.legrandgroup.com
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Agenda financier
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