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Limoges, le 28 septembre 2015

Legrand finalise1 l’acquisition aux Etats-Unis de Raritan, Inc.

1

Legrand annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de Raritan, Inc., acteur de premier
2
3
plan en Amérique du Nord dans le segment des PDU intelligentes et des commutateurs KVM .
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).
Sur la base des acquisitions déjà annoncées et de leurs dates probables de consolidation, la
4
variation totale du périmètre de consolidation devrait contribuer à hauteur d’environ +1,5% à la
croissance du chiffre d’affaires du groupe en 2015.

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

1

Acquisition annoncée sous réserve des conditions suspensives d’usage dans le communiqué du 16 juin 2015.
PDU : Power Distribution Unit ; Unité de Distribution d’Alimentation
3
KVM : Keyboard, Video and Mouse ; Clavier, Ecran et Souris
4
Pour rappel, la variation du périmètre de consolidation estimée pour l’ensemble de l’année 2015 mentionnée le 30
juillet 2015 (lors de la publication des résultats du premier semestre 2015) s’établissait à +1,9% en cohérence avec la
finalisation de l’acquisition de Raritan, Inc. qui était, à cette date, attendue au cours du mois d’août 2015.
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Résultats des neuf premiers mois 2015 : 5 novembre 2015



Résultats annuels 2015 : 11 février 2016



Résultats du premier trimestre 2016 : 4 mai 2016



Assemblée générale des actionnaires : 27 mai 2016

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 nouvelles offres
– dont notamment des produits connectables à plus forte valeur d’usage – 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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