Limoges, 9 décembre 2005

C O M M U N I Q U É

Legrand devient N°1 de l’appareillage en Chine

Legrand, leader mondial incontesté de l’appareillage électrique et TCL, leader chinois
reconnu de l’électronique et des télécommunications nouent une alliance stratégique
selon laquelle:
•

Les divisions TCL International Electrical et TCL Building Technology intègrent
le groupe Legrand

•

Les deux groupes s’engagent à coopérer activement pour assurer le succès de
cette alliance stratégique tant pour eux que pour leurs collaborateurs,
distributeurs et clients.

Le groupe Legrand vient de signer un accord (*) au terme duquel il rachète 100% du capital
des activités des divisions International Electrical et Building Technology de TCL Corporation
en Chine.
TCL International Electrical est le leader incontesté de l’appareillage en Chine.
TCL Building Technology est la première marque chinoise de systèmes de câblage Voix
Données Images (VDI).
Ces deux entités, basées à Huizhou au sud est de la Chine, réalisent un chiffre d’affaires net
de plus de 60M€ et emploient plus de 3 000 personnes.
Elles partagent notamment avec Legrand la priorité donnée aux clients, la collaboration
approfondie avec les distributeurs et l’innovation produit permanente en particulier grâce à
d’importants investissements en R&D.
Avec cette opération, Legrand, spécialiste mondial des produits et systèmes pour installations
électriques et réseaux d’information:


développe de façon significative sa présence géographique en Chine, un marché à
fort potentiel de croissance



renforce son leadership mondial en appareillage ainsi que sa forte présence
internationale dans les systèmes de câblage VDI

Gilles Schnepp, Vice-Président Directeur Général du Groupe Legrand a déclaré: « Grâce à
cette acquisition et à notre alliance stratégique avec TCL, Legrand se donne les moyens d’un
développement exceptionnel sur les marchés de l’appareillage et du VDI en Chine. »
Li Dong Sheng, Président Directeur Général du Groupe TCL a ajouté: « TCL s'est donné pour
ambition d'être le fournisseur de référence de l'électronique grand public dans le monde.
L’arrivée d’investisseurs stratégiques dans nos activités périphériques va nous permettre
d’allouer des ressources à notre cœur de métier. La coopération avec Legrand, spécialiste et
leader mondial de l’appareillage électrique, va contribuer à renforcer et promouvoir la position
de premier plan qu’occupe la marque TCL dans ce secteur. »
* sous réserve de l’approbation du Gouvernement chinois
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A PROPOS DE TCL
Fondé en 1981, TCL Corporation (www.tcl.com) dispose d’un portefeuille d'activités allant du
multimédia à la téléphonie mobile, de l’informatique grand public à l’électroménager, de
l'éclairage aux technologies numériques et s’est largement développé à l'international. Au
cours des 23 dernières années, TCL a enregistré une croissance tout à la fois forte et solide.
Depuis le début des années 90, TCL s’est concentré sur le développement de produits et
services innovants ce qui s’est traduit par un taux de croissance moyen record de 42.7% au
cours des 12 dernières années faisant de TCL une des sociétés chinoises au plus fort taux de
croissance.

A PROPOS DE LEGRAND
Legrand (www.legrandelectric.com) 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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