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Limoges, le 15 avril 2008

Legrand poursuit son développement
dans les pays émergents et
les systèmes Voix Données Images
avec l’acquisition d’Estap en Turquie

•

Legrand prend le contrôle d’Estap, leader incontesté des armoires
et coffrets Voix Données Images (VDI) en Turquie

•

Legrand renforce ses positions dans les pays émergents et sur le
marché en pleine croissance des systèmes VDI tertiaires

Legrand poursuit sa stratégie active d’acquisitions ciblées et autofinancées et annonce le
rachat d’Estap N°1 des armoires et coffrets VDI en Turquie.
Legrand accélère ainsi son développement dans les pays émergents qui en 2007 ont
contribué à environ 50% de sa croissance organique.
L’arrivée d’Estap renforce les positions de Legrand en Turquie où le groupe est d’ores et déjà
un acteur de premier plan en appareillage et en distribution d’énergie. Avec près de 60% de
son chiffre d’affaires réalisé à l’export, notamment en Europe de l’Est et au Moyen Orient,
Estap vient également compléter les très belles positions qu’occupe le groupe sur ces zones.
Plus généralement, en augmentant ses parts de marché en Turquie, un des nombreux pôles
de développement du groupe, Legrand consolide sa structure multipolaire et améliore ainsi
son profil de croissance et sa capacité de résistance.
De plus, l’acquisition d’Estap permet à Legrand de poursuivre son développement dans le
domaine des systèmes VDI tertiaires, un marché en pleine expansion sur lequel le groupe a
enregistré en 2007 une croissance à deux chiffres de ses ventes. A cet égard, Estap apporte
à Legrand une base de production qui permettra au groupe, en s’appuyant sur ses structures
commerciales existantes, d’accélérer son développement dans les métiers du VDI sur les
marchés prometteurs d’Europe de l’Est et du Moyen-Orient.
Basé à Istanbul avec un site de fabrication à Eskisehir, Estap a généré plus de 22 millions
d’euros de chiffre d’affaires en 2007, en progression de plus de 40% par rapport à 2006.
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•

Résultats du premier trimestre 2008 : 7 mai 2008

•

Assemblée générale des actionnaires : 22 mai 2008

•

Résultats du premier semestre 2008 : 30 juillet 2008

A PROPOS DE LEGRAND
Legrand est le spécialiste mondial des produits et systèmes pour installations électriques et
réseaux d’information. 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. S’appuyant sur une structure économique et financière solide,
Legrand développe activement sa présence dans les zones géographiques et les segments de
marché les plus porteurs (pays émergents, contrôle d’éclairage, efficacité énergétique,
automatisme résidentiels, etc.), via notamment un rythme soutenu d’acquisitions ciblées et
autofinancées. Legrand emploie 35 000 personnes dans le monde et a réalisé en 2007 un
chiffre d’affaires de 4,1 milliards d’euros, dont 25% dans les pays émergents. La société est
cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris et intégrée notamment aux indices SBF 120, FTSE4Good
et MSCI World (code ISIN FR0010307819). www.legrandelectric.com
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