Limoges, le 9 juillet 2010

Legrand accélère son développement
dans les pays émergents et
l’efficacité énergétique
avec l’acquisition d’Inform en Turquie



Legrand prend le contrôle d’Inform, leader des UPS1 en Turquie



Legrand renforce ses positions dans les pays émergents et sur le
marché prometteur de l’efficacité énergétique

Legrand poursuit sa stratégie active d’acquisitions ciblées et annonce, sous réserve de l’accord
des autorités turques compétentes, le rachat d’Inform, N°1 des UPS1 et des équipements
électriques sécurisés en Turquie.
Legrand accélère ainsi son développement dans les pays émergents qui ont retrouvé un rythme
de croissance comparable à celui d’avant crise et qui devraient représenter en 2010 plus de
30% de son chiffre d’affaires avec un niveau de rentabilité en ligne avec la moyenne du groupe.
L’arrivée d’Inform renforce les positions de Legrand en Turquie où le groupe est d’ores et déjà
un acteur de premier plan en appareillage, en distribution d’énergie, en cheminement de câbles
et où il est depuis le rachat d’Estap en 2008, le leader incontesté en armoires et coffrets pour
infrastructures numériques.
De plus, l’acquisition d’Inform permet à Legrand d’accélérer son développement dans le
domaine de l’efficacité énergétique, un marché en pleine expansion sur lequel le groupe a
enregistré une croissance annuelle moyenne à deux chiffres au cours des dix dernières années
soutenue notamment par un effort continu d’innovation et les rachats d’Alpes Technologies, un
des leaders français de l’optimisation et de la mesure de la qualité de l’énergie électrique et de
Zucchini, spécialiste des transformateurs à faible consommation d’énergie et leader italien des
systèmes de canalisations électriques préfabriquées.
Inform apporte à Legrand une gamme d’équipements électriques sécurisés - UPS1 complétés
de régulateurs de tension, redresseurs, systèmes de transfert statique, etc. - adaptée à
l’ensemble des besoins du marché, de la faible puissance aux solutions sophistiquées pour les
applications industrielles et informatiques. Cette offre complète permettra au groupe, en
s’appuyant sur sa présence mondiale couvrant la plupart des grands marchés, d’accélérer son
développement dans les métiers des infrastructures numériques et de la distribution d’énergie
où la demande pour des alimentations électriques fiables et sécurisées est en forte croissance
tant dans les pays matures qu’émergents.
Basé à Istanbul, Inform, qui emploie 360 personnes, a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de
près de 70 millions de dollars et une marge opérationnelle à deux chiffres.
------------------------
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UPS : Uninterruptible Power Supply, Alimentation Statique sans Interruption (onduleur)
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Agenda financier


Résultats du premier semestre 2010 : 29 juillet 2010



Résultats des neuf premiers mois 2010 : 4 novembre 2010

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 et
ASPI (code ISIN FR0010307819). www.legrandgroup.com
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