O M M U N I Q U É

Limoges, le 6 février 2013

Legrand poursuit activement son développement dans les
nouvelles économies avec le rachat de Seico(1)
en Arabie saoudite



Legrand prend le contrôle de Seico, leader
cheminement de câbles métallique industriel



Legrand renforce ainsi sa présence en Arabie saoudite, un marché
en forte croissance où le groupe est déjà leader en appareillage

saoudien

du

Legrand poursuit activement sa stratégie de développement par acquisitions autofinancées de
sociétés de petite ou moyenne taille disposant de positions de leadership sur leur marché et
annonce le rachat de Seico, leader du cheminement de câbles métallique industriel en Arabie
saoudite et plus globalement acteur de premier plan sur ce marché au sein des pays du Conseil
(2)
de Coopération du Golfe .
Cette opération permet à Legrand d’accroître sa présence en Arabie saoudite, un marché en
forte croissance où le groupe est d’ores et déjà leader en appareillage. Par ailleurs, l’arrivée de
Seico qui bénéficie de fortes implantations auprès des principaux acteurs du vertical pétrole et
gaz dans la région du Golfe permet également à Legrand de renforcer ses positions dans ce
segment de marché en pleine expansion.
Avec trois sites de production en Arabie saoudite où l’ensemble de son offre est produite, Seico
a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires d’environ 23 M€.

------------------------

(1)
(2)

Seico : Saudi Electric Industries Company
Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar
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Agenda financier


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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