Legrand renforce ses positions dans les systèmes résidentiels
aux Etats-Unis avec le rachat de NuVo Technologies



Legrand annonce le rachat de NuVo Technologies, spécialiste de la
diffusion sonore résidentielle multipièces aux Etats-Unis



Legrand renforce ainsi ses positions dans les systèmes résidentiels et
plus généralement dans les nouveaux segments de marché

(1)

Après les acquisitions de Numeric UPS en Inde, d’Aegide aux Pays-Bas et de Daneva au Brésil,
Legrand poursuit activement sa stratégie d’acquisitions ciblées et autofinancées et annonce le rachat
de NuVo Technologies, spécialiste américain de la diffusion sonore résidentielle multipièces
(2)
(MRA ).
L’arrivée de NuVo Technologies vient idéalement compléter l’offre de systèmes résidentiels de
Legrand aux Etats-Unis où le groupe occupe d’ores et déjà des positions de premier plan en câblage
structuré pour le logement (OnQ et UStec) ainsi qu’en contrôle d’éclairage résidentiel haut de
gamme (Vantage).
Par ailleurs, avec un réseau de 40 distributeurs et d’environ 1 000 revendeurs aux Etats-Unis, NuVo
Technologies permettra à Legrand de renforcer sa couverture du marché américain des systèmes
résidentiels. NuVo Technologies, pour sa part, pourra s’appuyer sur le réseau commercial de
Legrand pour accélérer son propre développement sur ce marché prometteur.
Plus généralement, Legrand poursuit ainsi son expansion dans les nouveaux segments de marché
(infrastructures numériques, performance énergétique, systèmes résidentiels et cheminement de
câbles en fil) dont le chiffre d’affaires représente plus de 25% des ventes totales du groupe au
30 septembre 2012, une proportion plus que doublée en dix ans.
Fondé en 2002 et basé à Hebron dans le Kentucky, NuVo Technologies devrait réaliser en 2012 un
chiffre d’affaires de près de 20MUSD dont 65% aux Etats-Unis.
------------------------
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Limoges, le 15 novembre 2012

(1)
(2)

Un accord de joint-venture a été signé et reste soumis à l’approbation des autorités de la concurrence brésiliennes
MRA : Multi-Room Audio
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Résultats annuels 2012 : 14 février 2013



Résultats du premier trimestre 2013 : 7 mai 2013



Assemblée générale des actionnaires : 24 mai 2013

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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