Legrand accélère son développement
dans les infrastructures numériques
avec le rachat1 aux Etats-Unis de Middle Atlantic Products Inc.



Legrand annonce le rachat de Middle Atlantic Products Inc., leader
des armoires pour les applications audio et vidéo en Amérique du
Nord



Legrand renforce ainsi ses positions sur le marché en pleine
croissance des infrastructures numériques

Après la récente acquisition d’Electrorack, spécialiste américain des armoires VDI pour les
datacenters aux Etats-Unis, Legrand poursuit activement son développement dans les
1
infrastructures numériques et annonce le rachat de Middle Atlantic Products Inc., leader des
armoires pour les applications audio et vidéo en Amérique du Nord.
Outre des positions de tout premier plan sur un marché en forte croissance et aux perspectives
très prometteuses, Middle Atlantic Products Inc. apporte à Legrand un accès à un réseau
national de plus de 3 500 intégrateurs, spécialistes des marchés tertiaires et résidentiels à
destination desquels le groupe développe déjà des offres dédiées (connectique audio vidéo,
cheminement de câbles, etc.) et renforce les positions commerciales du groupe sur certains
verticaux comme l’hôtellerie ou les centres de conférence.
Avec des implantations dans le New Jersey, en Illinois, en Californie et au Canada, Middle
Atlantic Products Inc. qui emploie 520 personnes, a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de plus
de 107 MUSD et une marge opérationnelle à deux chiffres.
Conformément à sa stratégie, Legrand poursuit activement son développement par l’acquisition
ciblée et autofinancée de leaders sur des marchés en pleine croissance. Depuis 12 mois,
7 sociétés de premier plan et à fort potentiel auront ainsi rejoint le groupe, totalisant un chiffre
d’affaires annuel de près de 300M€.

------------------------

C

O M M U N I Q U É

Limoges, le 23 mai 2011

1

Sous réserve des conditions suspensives d’usage.

Page 1 / 2



Assemblée générale des actionnaires : 26 mai 2011



Résultats du premier semestre 2011 : 28 juillet 2011



Résultats des neuf premiers mois 2011 : 4 novembre 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 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 Large 60,
SBF 120, FTSE4Good, MSCI World, ASPI et DJSI (code ISIN FR0010307819).
www.legrandgroup.com

Communication financière:
Legrand
François Poisson
Tél : +33 (0)1 49 72 53 53
Fax : +33 (0)1 43 60 54 92

Contact presse:
Publicis Consultants
Vilizara Lazarova
Tél : +33 (0)1 44 82 46 34
Mob : +33 (0)6 26 72 57 14

Francois.Poisson@legrand.fr

Vilizara.Lazarova@consultants.publicis.fr

C

O M M U N I Q U É

Agenda financier

Page 2 / 2

