
 

 

 

 

 

 

Legrand devient membre du conseil d’administration de ZigBee Alliance 
 

Le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment 
intensifie son soutien à ZigBee 

 
SAN RAMON, Californie, 21 décembre 2011 -- ZigBee® Alliance, un écosystème 
mondial de sociétés créant des solutions sans fil notamment pour des applications 
de gestion de l’énergie dans les domaines résidentiel, tertiaire et grand public, 
annonce aujourd'hui que Legrand est devenu un membre au niveau Promoteur et le 
tout dernier membre du conseil d'administration de ZigBee Alliance. 
 
Membre participant de longue date de l’Alliance, Legrand possède une gamme 
complète de solutions pour les marchés tertiaire, industriel et résidentiel, qui en font 
une référence mondiale. Distribué dans près de 180 pays, Legrand fournit des 
systèmes de commande et de surveillance des installations, de cheminement de 
câbles, ainsi que de distribution d’énergie et voix-données-images. Legrand propose 
de nombreuses solutions pour la gestion de l’éclairage, du chauffage, de l’énergie, 
des réseaux et de l’accès aux bâtiments. Son offre de produits très large recouvre 
plus de 178 000 produits divisés en 98 familles. 
 
« Legrand souhaite jouer un rôle plus important dans ZigBee Alliance car cette 
organisation élabore les meilleurs standards mondiaux, conférant le contrôle 
nécessaire pour permettre une meilleure efficacité énergétique à la maison et dans 
les entreprises », explique Fabrizio Fabrizi, Directeur de la Division Infrastructures 
et Systèmes Tertiaires de Legrand. « Legrand a pour ambition de renforcer sa place 
de leader en matière d’infrastructures électriques et numériques du bâtiment et de 
devenir la référence dans le domaine des systèmes et des services électriques 
intelligents en proposant des solutions innovantes et à haute performance 
énergétique.»  
 
Legrand rejoint Ember Corporation, Emerson, Freescale Semiconductor, Inc., Itron 
Inc., Kroger, Landis+Gyr, Philips Electronics, Reliant Energy, Schneider Electric, 
STMicroelectronics, Tendril, Inc. et Texas Instruments au sein du conseil 
d'administration de ZigBee Alliance. 
 
« ZigBee Alliance se réjouit que Legrand se prépare à utiliser sa position de leader 
dans le domaine des systèmes électriques et de bâtiment pour promouvoir 
l'adoption des normes ZigBee », déclare Bob Heile, président de ZigBee Alliance. 
« ZigBee Alliance a la chance de pouvoir compter sur autant d'innovateurs de 
premier plan pour l'élaboration de normes intelligentes favorisant l'économie 
d'énergie. La position de Legrand en tant que fabricant de premier plan de systèmes 
électriques pour les bâtiments permettra de faire découvrir plus largement les 
avantages des commandes ZigBee tout en améliorant leur confort général, leur 
commodité et leur performance énergétique. » 
 
À propos de Legrand 
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du 
bâtiment. Son offre complète, proposant des solutions destinées 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 CAC 40, 
FTSE4Good, MSCI World, ASPI et DJSI (code ISIN FR0010307819). 
http://www.legrand.com/ 
 
ZigBee : contrôlez votre monde 
ZigBee propose des normes mondiales écologiques et sans fil connectant une très 
vaste gamme de périphériques pour leur permettre de travailler ensemble 
intelligemment et vous aider à contrôler votre quotidien. ZigBee Alliance est une 
association ouverte à but non lucratif qui rassemble près de 400 entreprises 
membres stimulant le développement des normes novatrices, fiables et faciles 
d'utilisation de ZigBee. L’Alliance promeut l'adoption de ZigBee partout dans le 
monde en tant que principale norme de commande et de détection sur réseau sans 
fil pour les secteurs grand public, tertiaire et industriel. Pour plus de 
renseignements, veuillez consulter : http://www.zigbee.org/. 
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