COMMUNIQUE

Du Développement Durable à la RSE :
Legrand franchit un nouveau cap
Limoges (France), le 28 mai 2014 – A l’occasion de son Assemblée Générale annuelle, Legrand a
présenté hier sa démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) et dévoilé sa nouvelle
feuille de route pour 2014 / 2018.
« Déjà largement engagés sur la voie du Développement Durable, nous passons aujourd’hui un cap
supplémentaire en plaçant l’utilisateur et ses besoins au cœur de notre engagement», a précisé Gilles
Schnepp, Président Directeur Général du Groupe Legrand. « Face aux nouveaux défis environnementaux,
sociétaux et technologiques auxquels nous sommes confrontés, nous considérons en effet que notre
responsabilité, en tant que spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, est
de permettre au plus grand nombre d’utiliser durablement l’électricité, partout dans le monde. C’est le
fondement même de notre Responsabilité Sociétale. »

Une stratégie RSE intégrée
La RSE de Legrand est pleinement intégrée au métier et à la stratégie du Groupe et contribue à sa croissance.
Structurée autour de quatre axes, elle vise à proposer des solutions durables à l’UTILISATEUR, tout en
agissant de façon éthique pour la SOCIETE, en s’engageant pour les COLLABORATEURS et en limitant
l’impact du Groupe sur l’ENVIRONNEMENT.
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Feuille de route 2014 / 2018 : des point d’ancrage solides et des ambitions renforcées
Cette nouvelle feuille de route RSE – la troisième depuis 2007 – constitue le prolongement naturel de la
démarche Développement Durable menée par le Groupe depuis de nombreuses années. Legrand réaffirme
ainsi son engagement en faveur d’un développement responsable de ses activités, avec des ambitions
renforcées par rapport aux feuilles de route précédentes.
La feuille de route 2014 / 2018 reflète un engagement plus long terme du Groupe. Elle s’appuie sur une
analyse des domaines d’action prioritaires, en interaction avec les parties prenantes. Elle fixe des objectifs
chiffrés. Elle s’inscrit pleinement dans les nouveaux segments de croissance du Groupe, notamment
l’assistance à l’autonomie et l’efficacité énergétique. Elle intègre les initiatives menées par le Groupe pour
faire progresser l’ensemble de la filière électrique et responsabilise les contributeurs sur leurs résultats.
Engagé dans une démarche de progrès, Legrand s’engage à publier annuellement ses résultats sur les 21
priorités constituant cette nouvelle feuille de route.

	
  
Retrouvez l’intégralité de la démarche RSE sur www.legrand.com

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 2013 un chiffre d’affaires de près de 4,5 milliards d’euros. La société est cotée
sur NYSE Euronext et intégrée notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good, MSCI World, Corporate Oekom Rating et
DJSI (code ISINFR0010307819).
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