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Paris, 25 septembre 2014

Legrand reçoit
le Grand Prix du Gouvernement d’Entreprise,
le Trophée Gouvernance d’Or de la Dynamique de Gouvernance (1er prix) et
le Trophée Gouvernance d’Argent de la Composition du Conseil (2ème prix)

ème

A l’occasion de la 11
édition des Grands Prix des Gouvernements d’Entreprise organisés par
l’AGEFI, Legrand s’est vu décerner le Grand Prix du Gouvernement d’Entreprise remis par
Denis Ranque, Président du Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise à Gilles Schnepp,
Président Directeur Général de Legrand.
er

Legrand a également reçu le Trophée Gouvernance d’Or Dynamique de Gouvernance (1
ème
prix) et le Trophée Gouvernance d’Argent Composition du Conseil (2
prix).

Depuis 11 ans, ces prix sont le résultat d’une enquête réalisée auprès des professionnels de la
Finance, avec une méthodologie qualifiée et validée par un comité de pilotage qui identifie les
bonnes pratiques au sein des entreprises de l’indice SBF120.


Le Grand Prix du Gouvernement d’Entreprise témoigne chez Legrand d’une politique
de Gouvernement d’entreprise ancrée au cœur de la stratégie du Groupe.



Le Prix de la Dynamique de Gouvernance récompense Legrand pour avoir connu la
meilleure progression globale de ses pratiques en matière de gouvernement
d’entreprise.



Le Prix pour la Composition du Conseil d’administration met à l’honneur différents
critères du Conseil de Legrand tels que le pourcentage de femmes, le pourcentage de
membres de nationalité étrangère, une information détaillée sur les membres et la
durée de leur mandat et l’indépendance de ses membres.

A l’occasion de la cérémonie de remise des prix, Gilles Schnepp, a déclaré: « Ce prix
récompense la vision du groupe et de son Conseil d’administration de la gouvernance,
synonyme d’équilibre des pouvoirs, de collégialité, de gestion des risques et de tenue des
engagements. Il s’agit d’un thème auquel nous attachons une grande importance et que nous
pilotons au travers de processus et d’engagements, comme par exemple la mise en œuvre
d’une nouvelle feuille de route RSE qui fixe nos grandes priorités à l’horizon 2018.»
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A PROPOS DE LEGRAND
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 les principaux vecteurs de croissance du groupe. Legrand a réalisé en 2013 un chiffre
d’affaires de près de 4,5 milliards d’euros. La société est cotée sur NYSE Euronext et intégrée
notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good, MSCI World, Corporate Oekom Rating et DJSI (code ISIN
FR0010307819).
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