C O M M U N I Q U E

Limoges, le 24 février 2005

Acquisition de OnQ
Legrand poursuit sa stratégie d’acquisitions ciblées

•

Legrand rachète la société OnQ, leader américain des systèmes de câblage
structuré pour le logement.

•

Cette acquisition vient compléter le dispositif du groupe dans les automatismes
résidentiels, un marché à très forte croissance.

Le groupe Legrand vient de signer un accord au terme duquel il rachète l’ensemble des
activités de OnQ, le leader américain des systèmes de câblage structuré pour le logement.
Basé à Harrisburg en Pennsylvanie, OnQ a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires d’environ
22 millions de dollars et emploie près de 100 personnes.
Avec près de 1 000 références à son catalogue, OnQ propose des solutions globales pour la
gestion du câblage "Voix Données Images" dans le logement - distribution des réseaux VDI,
gestion intégrée de l’éclairage ou encore diffusion sonore - en parfaite complémentarité avec
les gammes d’appareillage de Pass & Seymour / Legrand.
Avec cette acquisition,
- Legrand complète son dispositif géographique dans les automatismes résidentiels,
après le lancement de My Home en Italie - où près de 6 000 installations sont d’ores et déjà
équipées d’au moins 3 fonctions domotiques du groupe – de In One By Legrand en France,
et leur déploiement progressif dans le reste de l’Europe, en Amérique Latine et en Asie.
- Legrand renforce son leadership technologique, les solutions de OnQ venant nourrir les
innovations du groupe pour apporter plus de confort, de sécurité et un meilleur accès aux
nouvelles technologies dans la maison, comme par exemple la scénarisation d’éclairage,
l’accès à internet sans fil à partir d’une simple prise ou encore le pilotage à distance de
l’installation électrique.
Gilles Schnepp, Vice-Président Directeur Général a déclaré : « En renforçant ses positions
dans le domaine des automatismes résidentiels, Legrand entend tirer pleinement parti de la
croissance à deux chiffres de ce segment et continuer à gagner des parts de marché. Après
l’annonce de l’acquisition de Van Geel et de Zucchini, le rachat de OnQ témoigne de la
vigueur de la stratégie d’acquisitions ciblées de Legrand.»
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A PROPOS DE LEGRAND
Legrand est le spécialiste mondial des produits et systèmes pour installations électriques et
réseaux d’information. Son offre intègre des solutions pour les bâtiments résidentiels, tertiaires
et industriels. Avec plus de 130 000 références et des implantations dans près de 60 pays, le
groupe réalise un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros. Fort de ses 26 000 collaborateurs
et avec près de 5% de ses ventes engagées dans la R&D chaque année, le groupe concentre
son développement sur l’innovation et le lancement régulier de nouveaux produits à forte
valeur ajoutée.
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