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Limoges, le 16 juin 2015

Legrand poursuit le renforcement de ses positions
dans les infrastructures numériques
avec le rachat(1) de Raritan, Inc. aux Etats-Unis

Legrand annonce le rachat(1) de Raritan, Inc. acteur de premier plan des
PDU(2) intelligentes et des commutateurs KVM(3)aux Etats-Unis.

Après les acquisitions d’Electrorack et de Lastar aux Etats-Unis, d’Aegide aux Pays-Bas, de
SJ Manufacturing à Singapour et de Valrack en Inde, Legrand renforce sa présence
(1)
internationale dans les infrastructures numériques avec l’acquisition
aux Etats-Unis de
Raritan, Inc.
Raritan, Inc. est un acteur de premier plan en Amérique du Nord dans le segment des PDU
intelligentes et des commutateurs KVM et son arrivée permet de renforcer le dispositif du
(4)
groupe aux Etats-Unis auprès des canaux de distribution IT, audio/vidéo et datacenters porté
par des marques reconnues (Ortronics, Electrorack, Quiktron, C2G, Middle Atlantic et Cablofil).
Par ailleurs, les solutions de Raritan viennent idéalement compléter l’offre globale de Legrand
dédiée au marché en expansion des infrastructures numériques (baies de brassage,
(5)
connectivité cuivre et fibre optique, UPS modulaires, distribution d’énergie, cheminement de
câbles en fil).
Cette opération contribue au renforcement des positions du groupe dans les infrastructures
numériques, un marché aux perspectives prometteuses du fait de l’augmentation continue des
flux de données transitant dans les bâtiments tant résidentiels que commerciaux ou industriels,
notamment en raison du développement rapide des objets connectés (Internet des Objets).
Basé dans le New Jersey, Raritan, Inc. emploie environ 350 personnes et réalise un chiffre
(6)
d’affaires annuel d’environ 114 MUSD , dont environ 67% aux Etats-Unis, premier marché du
groupe en termes de chiffre d’affaires.

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

(1)

Sous réserve des conditions suspensives d’usage
PDU : Power Distribution Unit ; Unité de Distribution d’Alimentation
(3)
KVM : Keyboard, Video and Mouse ; Clavier, Ecran et Souris
(4)
Centre de données
(5)
UPS : Uninterruptible Power Supply, Alimentation Statique sans Interruption (onduleur)
(6)
Effectif et chiffre d’affaires hors activité DCIM (Data Center Infrastructure Management, Gestion des Installations des
Centres de données) non rachetée par Legrand
(2)
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Résultats du premier semestre 2015 : 30 juillet 2015



Résultats des neuf premiers mois 2015 : 5 novembre 2015

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 2014 un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros. La société est
cotée sur Euronext Paris et intégrée notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good, MSCI
World, Corporate Oekom Rating et DJSI (code ISIN FR0010307819).
www.legrand.com
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