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Acquisition d’ ICM Group :
Legrand conforte sa stratégie d’acquisitions ciblées
•

Legrand rachète la société ICM Group, leader mondial des chemins de câbles en fil, avec
notamment la marque Cablofil.

•

Cette acquisition vient compléter le dispositif du Groupe dans les systèmes de câblage,
domaine dont il est le leader mondial.

Le Groupe Legrand vient de signer un accord (*) au terme duquel il rachète l’ensemble des activités
d’ICM Group.
Avec les marques Cablofil®, Krieg & Zivy®, et Métal Déployé®, ICM Group occupe le rang de leader
mondial des chemins de câbles en fil, système métallique de câblage innovant.
ICM Group a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires d’environ 100 millions d’euros dont 60% à
l’international. Le groupe emploie près de 500 personnes et dispose de 6 usines en Europe et aux EtatsUnis. Le siège du groupe est basé à Montbard, en Côte d’Or (France).
A travers une gamme de produits en constante évolution, et grâce à un effort soutenu en R&D, ICM
Group offre à ses clients (distributeurs, installateurs, intégrateurs) des solutions innovantes et
économiques, dans un souci constant de respect de l’environnement.
Destinées au support et à la protection des câbles de puissance et de communication – aussi bien dans
les bâtiments commerciaux qu’industriels – les gammes Cablofil sont en parfaite synergie avec les offres
Legrand.
Avec une progression annuelle de 14% sur 8 ans, le système de cheminement de câbles innovant
Cablofil ®, champion de la croissance, est rapidement devenu une référence mondiale.
Grâce à cette association de deux leaderships :
-

le Groupe Legrand, leader mondial des systèmes de câblage, complète son dispositif
géographique, notamment en France et aux Etats-Unis ;

-

le Groupe Legrand renforce son leadership technologique dans le cheminement de câbles en fil.

Gilles Schnepp, Vice-Président Directeur Général du Groupe Legrand, a déclaré : « Grâce à l’acquisition
de Cablofil, Legrand renforce sa position dans le domaine du cheminement de câbles, et poursuit sa
stratégie de croissance externe, l’un des leviers de la performance du Groupe, avec l’innovation produits
et les investissements commerciaux ».
Xavier de Froment, Président Directeur Général d’ICM Group, ajoute : « L’adossement au Groupe
Legrand donne à ICM Group les moyens (commerciaux, marketing, industriel, R&D) d’accélérer sa
croissance, particulièrement dans les pays où le Groupe est présent, en Asie, Amérique du sud et Europe
orientale. »

(*) cet accord sera soumis à l’approbation des autorités nationales compétentes
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A PROPOS D’ICM GROUP
ICM Group est implanté dans 16 pays et réalise près de 60% de son chiffre d’affaires à
l’international, avec les marques Cablofil®, Krieg & Zivy®, et Métal Déployé®.
Leader mondial des chemins de câbles en fil, le groupe occupe aujourd’hui de très solides
positions en France, dans de nombreux pays européens, ainsi qu’ aux Etats Unis.
En 2004, ICM Group a réalisé un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros, pour un effectif de
500 collaborateurs. En se développant depuis de nombreuses années par croissance
organique et externe, et grâce à ses avancées technologiques, le groupe s’est imposé dans de
nombreux pays et poursuit sa politique de gains de parts de marchés.

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 plus 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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