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Limoges, le 28 avril 2011

Legrand renforce ses positions au Brésil et accélère son

développement dans la performance énergétique

avec le rachat de SMS

 Legrand annonce le rachat de SMS, le leader du marché brésilien
des UPS1

 Cette acquisition renforce les très belles positions de Legrand au
Brésil ainsi que son offre de performance énergétique

Conformément à sa stratégie, Legrand poursuit activement son développement par acquisitions
autofinancées de sociétés de petite ou moyenne taille disposant de positions de leadership sur
leur marché et annonce, sous réserve de l’accord des autorités brésiliennes compétentes, le
rachat de SMS, le leader des UPS

1
au Brésil et acteur de premier plan de cette activité en

Amérique latine.

L’arrivée de SMS vient idéalement compléter les très belles positions de Legrand au Brésil où le
groupe est d’ores et déjà numéro 1 en appareillage, en portiers, en disjoncteurs divisionnaires
ainsi qu’en armoires industrielles. Outre l’apport d’une offre de qualité, SMS, avec un réseau de
vendeurs, distributeurs et centres de services couvrant l’ensemble du territoire brésilien,
complétera la couverture commerciale du groupe au Brésil. Legrand renforce ainsi
significativement sa présence dans un pays et sur un segment de marché qui sont tous deux en
pleine croissance.

Plus généralement, Legrand entend accélérer son développement dans les nouvelles
économies dont le chiffre d’affaires devrait représenter cette année 35% des ventes totales du
groupe.

Après les rachats d’Alpes Technologies, de Zucchini et plus récemment d’Inform et de Meta
System Energy, Legrand poursuit, avec l’acquisition de SMS, son développement dans la
performance énergétique, une activité en forte croissance.

Implanté à proximité de Sao Paulo et dans le nord du Brésil, SMS qui dispose de trois sites de
production et emploie plus de 1 100 salariés, a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de près de
80 M€ et une marge opérationnelle à deux chiffres.

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

1
UPS : Uninterruptible Power Supply, Alimentation Statique sans Interruption (onduleur)
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Agenda financier

 Résultats du premier trimestre 2011 : 5 mai 2011

 Assemblée générale des actionnaires : 26 mai 2011

 Résultats du premier semestre 2011 : 28 juillet 2011

 Résultats des neuf premiers mois 2011 : 4 novembre 2011
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Le Groupe 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 2010 un chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’euros. La
société est cotée sur NYSE Euronext et intégrée notamment aux indices CAC Large 60, SBF
120, FTSE4Good, MSCI World, ASPI et DJSI (code ISIN FR0010307819).
www.legrandgroup.com

http://www.legrandgroup.com/

