Proposition de nomination de deux nouveaux administrateurs
indépendants au sein du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration de Legrand, sur avis du Comité des nominations et des
rémunérations réuni le 7 mars 2012, a décidé de proposer à l'Assemblée générale des
actionnaires du 25 mai 2012 la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants,
Madame Christel Bories et Madame Angeles Garcia-Poveda.
Après la nomination d’Eliane Rouyer-Chevalier en 2011, les arrivées de Christel Bories et
Angeles Garcia-Poveda, sous réserve du vote de ces résolutions par les actionnaires lors de la
prochaine Assemblée générale, permettraient de renforcer à nouveau le nombre d’administrateurs
indépendants de 3 à 5 membres et le nombre de femmes représentées de 1 à 3.

-----------------------Biographies
Christel Bories
Diplômée de HEC, Madame Christel Bories a débuté sa carrière en 1986 en tant que
consultante en stratégie chez Booz-Allen & Hamilton puis Corporate Value Associates ; elle a
ensuite exercé différentes fonctions de responsabilité au sein d’Umicore, puis au sein du
Groupe Pechiney. Suite à l’intégration de Pechiney dans le Groupe Alcan, Madame Christel
Bories a été nommée présidente et CEO d’Alcan Packaging puis présidente et CEO de
Constellium (ex Alcan Engineered Products) qu’elle a quitté en décembre 2011. Madame
Christel Bories est actuellement administrateur de Natixis. Madame Christel Bories est de
nationalité française.
Angeles Garcia-Poveda
Madame Angeles Garcia-Poveda est Directeur Général du bureau parisien de Spencer Stuart et
fait partie de l'équipe dirigeante pour l'Europe. Spécialisée dans le secteur des biens de
consommation, elle appartient également aux branches Capital Investissement, Services
Professionnels, et Marketing. Avant de rejoindre Spencer Stuart en 2008, elle a passé 14 ans
auprès du cabinet The Boston Consulting Group (BCG), à Madrid et à Paris en tant que
consultante de 1993 à 1997, avant d'assumer différentes missions de recrutement au sein du
cabinet au niveau local ainsi qu'international. Sa fonction de responsable du recrutement global
chez BCG l'avait amenée à travailler en profondeur sur des projets de recrutement
transfrontaliers. Madame Angeles Garcia-Poveda est diplômée de l'ICADE, école de
management de Madrid, et a suivi le Business Case Study Program de l'Université de Harvard.
Madame Angeles Garcia-Poveda est de nationalité espagnole.
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Limoges, le 7 mars 2012
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Résultats du premier trimestre 2012 : 4 mai 2012



Assemblée générale des actionnaires : 25 mai 2012



Résultats du premier semestre 2012 : 27 juillet 2012
------------------------

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 2011 un chiffre d’affaires de plus de 4,2 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).
www.legrand.com
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