Limoges, le 9 février 2011

de l’assistance à l’autonomie
avec l’acquisition d’Intervox Systèmes



Legrand annonce le rachat d’Intervox Systèmes, leader des
systèmes pour téléassistance en France



Legrand devient le n°1 français des systèmes électriques dédiés à
l’assistance à l’autonomie

Après les récents rachats d’Indo Asian Switchgear et d’Inform dans les nouvelles économies
puis de MetaSystem Energy et d’Electrorack dans les nouveaux segments de marché, Legrand
poursuit sa stratégie d’acquisitions ciblées et autofinancées et annonce aujourd’hui le rachat
d’Intervox Systèmes, leader des systèmes pour téléassistance en France.

Grâce à cette opération, Legrand devient le n°1 en France des systèmes électriques dédiés à
l’assistance à l’autonomie, un marché en pleine expansion soutenu à la fois par une demande
grandissante de la part des seniors qui souhaitent majoritairement rester à leur domicile tout en
gardant leur indépendance, et par les pouvoirs publics qui encouragent cette démarche face à
la forte augmentation démographique de cette classe d’âge. D’après Eurostat, la population des
plus de 65 ans en Europe devrait notamment progresser de plus de 40% entre 2010 et 2030.

Sur ce marché très prometteur, Legrand est d’ores et déjà bien positionné et a développé une
gamme de produits dédiés comme les prises à manipulation facile, les portiers avec boucle
magnétique qui améliorent l’audition des sonneries et interphones, les chemins lumineux qui
s’allument automatiquement pour prévenir les chutes, etc. Cette offre favorisant la qualité de vie
des seniors sera idéalement complétée par les terminaux pour téléassistance commercialisés
par Intervox Systèmes.

En 2010, Intervox Systèmes a réalisé un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros avec un bon
niveau de rentabilité.
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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



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 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 et DJSI. Le groupe fait également partie de l’indice européen DJSI (code
ISIN FR0010307819). www.legrandgroup.com
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