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d’entreprise (rse). il décrit les enjeux 
clés auxquels le Groupe est confronté, 

l’approche du Groupe pour y répondre ainsi 
que ses enjeux. pour chacun des enjeux 

sont mises en lumière des initiatives 
illustrant de façon concrète les actions 

rse de Legrand au quotidien.
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3 questions à…
Comment définir la responsabilité soCiétale de legrand ?

gilles schnepp (gs) : La RSE de Legrand est le point de rencontre entre notre métier, notre stratégie 
de développement et les défis environnementaux, sociétaux et technologiques auxquels nous sommes 
confrontés. En tant que leader des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, notre respon-
sabilité est en effet de permettre à chacun d’utiliser durablement l’électricité.

Hervé pernat (Hp) : Il s’agit précisément d’innover pour proposer des solutions durables aux utilisateurs, 
d’agir de façon éthique vis-à-vis de la société et de s’engager pour et avec les 36 000 collaborateurs du 
Groupe. Tout en limitant notre impact sur l’environnement.

Qu’est Ce Qui CHange dans la nouvelle feuille de route 2014 - 2018 ?

gs : Nous plaçons l’utilisateur et ses besoins au cœur de notre stratégie. Nous impliquons beaucoup plus 
largement nos parties prenantes. Et nous intégrons toutes les initiatives que nous menons pour faire 
progresser la filière électrique.

Hp : Pour construire cette feuille de route, nous nous sommes attachés à identifier les 10 enjeux clés 
sur lesquels concentrer nos efforts. Puis, pour chacune des 21 priorités que nous avons définies, nous 
avons créé des indicateurs consolidés qui nous permettent de mesurer et suivre l’évolution de notre 
performance RSE.

en Quoi la stratégie rse de legrand Contribue-t-elle à la performanCe du groupe ?

Hp : D’abord elle nous pousse à innover pour répondre aux attentes de nos parties prenantes. Ensuite 
elle nous permet de mieux maîtriser les risques. Enfin elle nous incite à faire encore plus progresser 
l’ensemble de la filière électrique.

gs : Je dirais même que la RSE est une opportunité pour Legrand. Car elle nous stimule dans nos bonnes 
pratiques. Et elle nous pousse à saisir les relais de croissance les plus durables pour nous, ceux qui 
créent de la valeur pour l’utilisateur.

« La RSE de Legrand est le point de 
rencontre entre notre métier, notre stratégie 
de développement et les nouveaux défis 
auxquels nous sommes confrontés. »

Hervé pernat
Directeur du Développement 
Durable et des Processus 
Stratégiques

gilles schnepp
Président Directeur Général
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Intégrée au métier de Legrand, la RSE de Legrand s’articule autour  
de quatre axes qui structurent sa Responsabilité Sociétale.

notre stratégie
rse

Une stratéGie intéGrée

4 axes

La RSE de Legrand est une composante de la stratégie de développement du Groupe. L’objectif est de 
donner au Groupe les moyens d’assurer une croissance rentable et pérenne de ses activités. Réponse 
aux défis mondiaux auxquels il est confronté, la RSE est intrinsèquement et totalement intégrée au 
métier du Groupe. Elle engage l’ensemble de l’organisation : toutes les filiales et entités du Groupe sont 
parties prenantes de cette stratégie RSE et la mettent en œuvre dans le monde entier.

La stratégie RSE de Legrand se décline autour de 4 axes : utilisateur, société, collaborateurs, et environnement.

RSE
Proposer des solutions 
durables à l’UTILISATEUR
Chaque jour, nous innovons 
pour pouvoir offrir des 
solutions durables 
et pour faire progresser 
la filière électrique.

Agir de façon éthique 
pour la SOCIÉTÉ
Notre responsabilité 
est fondée sur le plus 
grand respect des règles 
d’éthique, notamment 
avec nos fournisseurs. 
Nous favorisons par 
ailleurs un accès durable 
à l’électricité pour tous.

S’engager pour 
nos COLLABORATEURS
Partout dans le monde, 
nous nous engageons 
pour nos collaborateurs 
dans le respect des droits 
de l’homme, de la diversité, 
de la sécurité et de la santé 
au travail, et des talents 
de chacun. 

Limiter notre impact 
sur l’ENVIRONNEMENT
Notre responsabilité est aussi 
de respecter l’environnement, 
en particulier en réduisant  
nos consommations d’énergie.
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10 enjeUx CLés

À chaque fois que Legrand doit faire face à un défi en matière de RSE, le Groupe a la volonté de mettre 
en place une solution qui permette de transformer ce défi en opportunité, de maîtriser les risques et 
d’imaginer des solutions pour y répondre. Ce qui crée une dynamique de progrès et de performance pour 
le Groupe comme pour la filière électrique.
Le test de matérialité réalisé par Legrand en 2013 a permis d’identifier les 10 enjeux clés qui sont perti-
nents et importants pour le Groupe et ses parties prenantes et auxquels il doit répondre en priorité pour 
la période 2014 - 2018. Ces enjeux positionnent notamment l’utilisateur et ses besoins au centre des 
préoccupations du Groupe.
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 Offrir des solutions durables
 Être un moteur pour la filière électrique
 Agir de façon éthique
 Assurer des achats responsables
 Permettre un accès à l’électricité pour tous
 Respecter les droits de l’homme
 Garantir la sécurité et la santé au travail
 Développer les compétences et promouvoir la diversité
 Réduire l’empreinte environnementale du Groupe
 Innover pour une économie circulaire

Notre stratégie
Rse

nathalie lacombe
Coordinatrice Développement 
Durable, Direction de la 
Stratégie et du Développement 
du groupe Legrand

« La matérialité et l’évaluation 
de nos enjeux est une 
composante essentielle de 
notre stratégie RSE. »
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Rattachée à la Direction de la Stratégie et du Développement, la Direction Développement Durable 
de Legrand est chargée de piloter la stratégie RSE du Groupe et de la déployer à tous les niveaux. 
Elle s’appuie sur un réseau de près de 300 correspondants dans les filiales. Elle est soutenue par un 
comité de pilotage RSE, qui regroupe l’ensemble des Directions fonctionnelles ainsi que les principales 
Directions pays. Au sein du Conseil d’Administration du Groupe, un comité spécialisé de la Stratégie et 
de la Responsabilité Sociétale est par ailleurs garant de la conformité entre les principes de RSE et la 
stratégie du Groupe.

Cette organisation assure à Legrand un pilotage cohérent de l’ensemble de ses actions RSE. Elle permet 
de décliner et déployer en toute cohérence la politique RSE dans l’ensemble du Groupe, notamment 
auprès des sociétés acquises.

L’organisation de la stratégie RSE assure un pilotage cohérent de l’ensemble 
des actions RSE du Groupe. Elle s’appuie sur un socle de référentiels 
internationaux et sur une interaction permanente avec les parties prenantes.

Legrand suit les principaux standards internationaux en matière de Responsabilité Sociétale d’Entre-
prise. Le Groupe adhère en particulier au Pacte Mondial des Nations Unies. Il se conforme par ailleurs 
aux référentiels suivants :

  la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,
  les référentiels GRI et ISO 26000, qui sont également des outils d’évaluation de la démarche du Groupe,
  les obligations de l’article 225 de la Loi de Grenelle 2.

En complément, toutes les entités Legrand partagent une Charte des fondamentaux qui précise les 
règles de comportement et de conduite des affaires. Un réseau de plus de soixante correspondants 
éthiques s’assure du respect de ces règles. La Charte des fondamentaux est complétée par la Charte 
de la concurrence et un guide des bonnes pratiques des affaires. Le Groupe a aussi mis en place une 
Charte de l’environnement et de la prévention.

environ 300 
correspondants rse

à travers le monde

retrouvez les principaux codes et référentiels 
rse sur le centre de ressources de Legrand :

http://www.legrand.com/Fr/centre-de-
ressource-rse_13119.html

notre 
 démarche

GoUvernanCe et manaGement rse

Des stanDarDs internationaUx
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Une Forte interaCtion aveC Les parties prenantes
La stratégie RSE de Legrand repose sur une forte interaction avec les parties prenantes du Groupe.  
Ces parties prenantes regroupent les collaborateurs, les utilisateurs (qu’ils soient prescripteurs, instal-
lateurs ou clients finaux), les fournisseurs et sous-traitants, les organisations syndicales du Groupe, ses 
partenaires et la société qui l’entoure. L’objectif est d’être à l’écoute de leurs attentes pour leur apporter 
une réponse adaptée, dans une dynamique de dialogue et de progrès partagé.

Une stratéGie reConnUe
La performance de Legrand en matière de RSE est reconnue et récompensée par sa présence dans 
les indices internationaux les plus significatifs en matière de RSE, notamment le Dow Jones Global 
Sustainability Index (DJSI) Europe et World, le FTSE4Good (London Stock Exchange), le ESI Excellence 
Europe et l’indice ECPI EMU Ethical Equity. Legrand est aussi classé par l’agence suisse RobecoSAM parmi 
les « sustainability leaders » dans son secteur. En 2013, le Groupe a par ailleurs obtenu le statut « Prime » 
au sein de la notation Corporate d’Oekom Research, en reconnaissance des actions du Groupe en matière 
de RSE et a été sélectionné dans les registres Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence par le Forum Ethibel 
qui répertorie les leaders de leur secteur en matière de RSE. 
La performance RSE de Legrand fait par ailleurs l’objet de nombreuses récompenses et distinctions, 
par exemple le label « Relations Fournisseur Responsables », attribué par le Groupe VIGEO ou encore le 
prix « Environmental Tracking scope 3 disclosure leader » décerné par l’EIO (Environmental Investment 
Organisation).

CLIENTS

FOURNISSEURS ET
 SOUS-TRATANTS

ACTIONNAIRES

COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE, 
SECTORIELLE ET ÉDUCATIVECOMMUNAUTÉ FINANCIÈRE

SOCIÉTÉ CIVILE COLLABORATEURS ET 
ORGANISATIONS SYNDICALES

ONG ET ASSOCIATIONS

Parties Prenantes
rse significatives

Pour legrand

8

Notre 
 démarche
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enJeu n°1 - offrir des solutions durables
  priorité 2014 - 2018 : Augmenter de 50 % le chiffre d’affaires du Groupe réalisé avec des solutions 
améliorant les conditions de vie et le confort.
  priorité 2014 - 2018 : Poursuivre activement le déploiement de dispositifs en faveur de la qualité  
des produits et de lutte contre la contrefaçon au sein de la filière électrique.
  priorité 2014 - 2018 : Fournir des informations environnementales produits conformes à l’ISO 14025 
pour les 2/3 du chiffre d’affaires du Groupe.
  priorité 2014 - 2018 : Permettre d’éviter l’émission de 1,5 million de tonnes de CO2.

enJeu n°2 - Être un moteur pour la filière éleCtriQue
  priorité 2014 - 2018 : Poursuivre la dynamique de formation des acteurs de la filière, en continuant 
d’innover pour répondre aux besoins et aux spécificités locales. 
  priorité 2014 - 2018 : Poursuivre le développement de partenariats universitaires et de projets  
de recherche collaboratifs, et mettre en œuvre les innovations issues de ces collaborations.
  priorité 2014 - 2018 : Avoir des dispositifs d’écoute et de mesure de la satisfaction clients pour 95 % 
du chiffre d’affaires du Groupe.

Legrand a publié en 2014 une nouvelle feuille de route pour la période 2014 - 2018. 
Cette feuille de route détaille les principaux engagements RSE du Groupe sur la 
période. Elle précise en particulier les 21 priorités que le Groupe s’est fixées d’ici 
2018. Le suivi annuel des indicateurs relatifs à ces 21 priorités permet de mesurer 
la performance RSE du Groupe.

notre feuille de route
 2014 - 2018

enJeu n°3 - agir de façon étHiQue
  priorité 2014 - 2018 : Former 3 000 collaborateurs supplémentaires à l’éthique des affaires.
  priorité 2014 - 2018 : Couvrir 100 % du chiffre d’affaires du Groupe avec un dispositif de contrôle  
du programme de conformité du Groupe.

enJeu n°4 - assurer des aCHats responsables
  priorité 2014 - 2018 : Accompagner 100 % des fournisseurs sensibles dans une démarche de progrès 
en matière d’environnement, de droits fondamentaux au travail et d’éthique des affaires.

enJeu n°5 - permettre un aCCès à l’éleCtriCité pour tous
  priorité 2014 - 2018 : Viser à permettre, directement ou indirectement, à 800 000 personnes  
supplémentaires de bénéficier d’accès à l’électricité.
  priorité 2014 - 2018 : Faire bénéficier le plus grand nombre des actions mises en œuvre  
par la Fondation Legrand.

axe n°1 - UtiLisateUr

axe n°2 - soCiété

RSE

RSE

21 Priorités 
Pour 2014 - 2018

Plus de  29 indicateurs 
consolidés Permettent 

de suivre la Performance 
rse de la feuille de route 

2014 - 2018
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enJeu n°6 - respeCter les droits de l’Homme
  priorité 2014 - 2018 : Cartographier et évaluer annuellement l’exposition de l’ensemble des effectifs 
du Groupe aux risques de non-respect des droits de l’homme au travail et mettre en place, le cas 
échéant, des actions de progrès.

enJeu n°7 - garantir la séCurité et la santé au travail
  priorité 2014 - 2018 : Déployer et maintenir un plan de maîtrise des risques professionnels couvrant 
90 % des effectifs du Groupe.

  priorité 2014 - 2018 : Étendre et maintenir à 90 % des effectifs du Groupe le processus de surveillance 
et d’amélioration de la sécurité et de la santé au travail, dans le but de réduire de 20 % le taux de 
fréquence des accidents du travail au sein du Groupe.

enJeu n°8 - développer les CompétenCes et promouvoir la diversité
  priorité 2014 - 2018 : Maintenir une démarche dynamique de gestion des compétences et des talents, 
adaptée aux attentes des collaborateurs et aux besoins des marchés.
  priorité 2014 - 2018 : Augmenter de 25 % le nombre de femmes dans les postes clés.
  priorité 2014 - 2018 : Réduire de 15 % l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes  
sur les positions non-manageriales au sein du Groupe.

enJeu n°9 - réduire l’empreinte environnementale du groupe
  priorité 2014 - 2018 : Atteindre un taux de certification ISO 14001 de plus de 90 % des sites industriels 
et logistiques du Groupe.
  priorité 2014 - 2018 : Réduire l’intensité énergétique de 10 %.

enJeu n°10 - innover pour une éConomie CirCulaire
  priorité 2014 - 2018 : Mettre en place les principes de l’économie circulaire dès la conception  
des produits, et jusqu’à la revalorisation des produits en fin de vie.

axe n°3 - CoLLaborateUrs

axe n°4 - environnement

RSE

RSE

Notre feuille de route
 2014 - 2018

Une DynamiqUe De proGrès
La feuille de route 2014 - 2018 révèle 
la volonté d’amélioration continue de 
Legrand. Chaque priorité est traduite par 
un objectif chiffré, mesuré grâce à des 
indicateurs consolidés. Les objectifs chif-
frés sont calculés par rapport au niveau 
d’activité à fin 2013 et sont à atteindre 
d’ici fin 2018. il est donc possible de suivre 
précisément l’évolution de la performance 
rse du Groupe. 
Le reporting permet par ailleurs aux diffé-
rentes unités de capitaliser sur les bonnes 
pratiques et de les partager au sein du 
Groupe, selon un processus organisé.
pour chaque enjeu et chaque priorité, 
Legrand s’engage à publier chaque année 
un état d’avancement, en fonction du ou 
des indicateurs identifiés.
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Legrand place l’utilisateur et ses besoins au centre de ses attentions 
et de ses préoccupations. L’utilisateur Legrand représente aussi bien 
le consommateur final que l’électricien ou l’utilisateur professionnel. 
Chaque jour le Groupe mise sur l’innovation pour lui offrir des 
solutions durables et pour faire progresser la filière électrique.

80 % des français 
souhaitent vivre le Plus 

longtemPs Possible
à leur domicile

3,6 millions 
d’aPPareillages  
et disjoncteurs 

contrefaits saisis 
dePuis 2006

47 % du chiffre 
d’affaires 2013 

réalisés avec des 
Produits couverts 

Par des Profils 
environnementaux

Plus de
800 000 clients 

formés en 2013

ProPoser des solutions
durables à l’utilisateur

Sociétale LEGRAND
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notre responsabiLité, C’est D’assUrer La séCUrité Des UtiLisateUrs De matérieL éLeCtriqUe

Copytracer : protéger l’utilisateur
Dans le cadre de sa lutte contre la contrefaçon, Legrand a mis  
en place un dispositif baptisé Copytracer Legrand. Il s’agit d’un numéro 
d’immatriculation unique, stocké dans une base de données consul-
table sur Internet.
En le saisissant, l’utilisateur peut à tout moment repérer les éventuels 
produits contrefaits.

FOCUS

legrand n°2 européen de l’assistance à l’autonomie
Legrand accompagne la personne en perte d’autonomie avec des 
solutions de confort et de sécurité pour les logements et les bâti-
ments. L’objectif est de permettre à l’utilisateur de rester vivre plus 
longtemps à domicile. Suite à l’acquisition d’Intervox, de Tynetec et 
l’accord de joint-venture avec Neat, Legrand est le n°2 européen de 
ce marché.

FOCUS

Pour garantir la sécurité des utilisateurs, Legrand a le souci de 
mettre sur le marché des produits de qualité. Le Groupe lutte aussi 
activement contre la contrefaçon.

Priorité 2014 - 2018 : 
augmenter de 50 %  

le chiffre d’affaires  
du grouPe réalisé avec 

des solutions améliorant 
les conditions de vie  

et de confort.

Priorité 2014 - 2018 : 
Poursuivre le déPloiement 

de disPositifs en faveur  
de la qualité des Produits 

et de lutte contre  
la contrefaçon au sein  

de la filière électrique.

enjeU n°1
oFFrir Des soLUtions DUrabLes

Les solutions Legrand sont une réponse aux défis auxquels le Groupe 
est confronté. Défi environnemental, lié au réchauffement climatique. 
Révolutions technologiques, avec l’avènement des réseaux intelligents  
et l’explosion des flux numériques. Et enfin défis sociétaux, liés par 
exemple au vieillissement de la population et à l’urbanisation croissante.

notre responsabiLité, C’est D’améLiorer Les ConDitions De vie et Le ConFort Des UtiLisateUrs

Pour que chacun puisse améliorer ses conditions de vie, Legrand 
développe des produits abordables pour tous. Le Groupe propose 
aussi des solutions pour réduire sa facture énergétique et conçoit 
des systèmes d’assistance à l’autonomie permettant de mieux  
vivre chez soi, plus longtemps.

Sociétale LEGRAND
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notre responsabiLité, C’est D’améLiorer L’eFFiCaCité énerGétiqUe Dans Les bâtiments

des pep ecopassport en Chine
Legrand a réalisé en 2014 les premiers PEP ecopassport sur des pro-
duits lancés en Chine : les gammes d’appareillage Yi Xiang. Grâce à 
ces PEP, l’utilisateur chinois dispose d’indicateurs environnementaux 
précis, fiables et vérifiés.

FOCUS

mesurer pour mieux consommer
La mesure, le comptage et l’affichage sont les premiers pas vers 
des économies durables. Les solutions Legrand comprennent des 
compteurs, des centrales de mesure intégrées et des appareils de 
protection incorporant les fonctions de mesures. Legrand a aussi 
développé une infrastructure e.communicante qui permet l’affi-
chage direct des consommations, y compris à distance.

FOCUS

Legrand propose des solutions qui permettent de mieux consommer 
l’énergie, et donc d’améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments.

Priorité 2014 - 2018 : 
fournir des informations 

environnementales 
Produits conformes  

à l’iso 14025 Pour les 2/3 
du chiffre d’affaires  

du grouPe.

Priorité 2014 - 2018 : 
Permettre d’éviter 

l’émission de 1,5 million 
de tonnes de co2.

notre responsabiLité, C’est D’inFormer nos CLients De L’impaCt environnementaL Des proDUits

Développé sous l’impulsion de Legrand, le PEP* ecopassport est 
un outil de référence pour mesurer l’impact environnemental des 
produits électriques. Il s’appuie sur la norme internationale de réfé-
rence ISO 14025 et sur l’analyse du cycle de vie multicritères.

EnjEu n°1
offrir dEs solutions durablEs

*Profil Environnemental Produit

Sociétale LEGRAND
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formation à distance : 50 minutes pour comprendre la réglemen-
tation thermique 2012
La RT 2012 impose des exigences que l’utilisateur doit impérati-
vement connaître. Pour l’accompagner, Legrand a mis en place un 
module d’auto-formation sur les points clés de cette réglementa-
tion thermique. En 50 minutes, depuis son ordinateur, l’utilisateur 
est initié.

FOCUS

Priorité 2014 - 2018 : 
Poursuivre la dynamique  

de formation des  
acteurs de la filière,  

en continuant d’innover 
Pour réPondre aux besoins 

et sPécificités locales

enjeU n°2
Être Un moteUr poUr La FiLière éLeCtriqUe

Pionnier et leader, Legrand considère qu’il est de sa responsabilité de 
faire avancer la filière électrique. Car les évolutions environnementales, 
technologiques et sociétales ne sont des opportunités pour la filière que  
si celle-ci est accompagnée dans une démarche de progrès. Accompagner, 
c’est former, échanger, écouter. Pour le bénéfice de l’utilisateur.

notre responsabiLité, C’est De Favoriser La montée en CompétenCe Des aCteUrs De La FiLière éLeCtriqUe

Parce que les métiers de l’électricité intègrent de plus en plus de 
technologies, un accompagnement technique est souvent nécessaire 
pour des systèmes aujourd’hui à forte valeur ajoutée. Ce sont l’en-
semble des acteurs de la filière, clients et prescripteurs, que Legrand 
entend former et faire monter en compétences, notamment en multi-
pliant les dispositifs de formations en ligne.

Sociétale LEGRAND
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notre responsabiLité, C’est De Garantir L’éCoUte et La satisFaCtion CLients

insa strasbourg : un partenariat sur l’évolutivité des réseaux
Legrand a démarré en 2014 un projet de recherche avec le départe-
ment Architecture de l’INSA Strasbourg, sur le thème de « La machine 
à Habiter ». L’objectif est de réfléchir, avec les équipes Innovation de 
Legrand, à la problématique de l’évolutivité des réseaux électriques 
et numériques dans les bâtiments.

FOCUS

émirats arabes unis : legrand améliore la satisfaction clients
Legrand a initié en 2013 une démarche innovante pour améliorer la 
satisfaction clients aux Émirats Arabes Unis. Un audit des distribu-
teurs et l’évaluation de la qualité du service Legrand, notamment 
en termes de formation, de communication, de soutien technique et 
de support logistique, ont débouché sur la mise en place d’actions 
qui permettent à ces partenaires commerciaux, grâce à l’appui de 
Legrand, d’améliorer leurs propres services auprès de leurs clients.

FOCUS

Le suivi de la satisfaction des clients apporte des éléments essentiels 
pour améliorer les produits et services et connaître les besoins des 
clients. Partenaire de choix, Legrand porte une attention particulière 
à la gestion des insatisfactions clients, aux délais de livraison et à 
l’optimisation de la relation avec ses clients.

Priorité 2014 - 2018 :
avoir des disPositifs 

d’écoute et de mesure 
de la satisfaction client 

Pour 95 % du chiffre 
d’affaires du grouPe

Priorité 2014 - 2018 :
Poursuivre le déveloPPement 
de Partenariats universitaires 

et de Projets de recherche 
collaboratifs, et mettre en 
œuvre les innovations issues 

de ces collaborations

notre responsabiLité, C’est De stimULer L’innovation teChnoLoGiqUe

Legrand collabore avec les communautés scientifiques, sectorielles 
et éducatives pour encourager l’innovation. Le Groupe participe ainsi 
à des programmes de recherche dans le monde entier.

EnjEu n°2
ÊTRE un MOTEuR POuR LA FILIÈRE ÉLECTRIQuE
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La Responsabilité Sociétale de Legrand s’applique à l’ensemble des 
partenaires avec lesquels le Groupe interagit. Cette interaction doit  
se faire dans le plus grand respect des règles éthiques, notamment 
en matière de pratiques des affaires et de politique d’achats.  
Acteur solidaire, le Groupe s’engage en outre pour permettre au plus 
grand nombre d’accéder durablement à l’électricité.

60 corresPondants
  éthiques et 60 comPliance 
officers

80 Pays concernés 
Par le déPloiement  

du Programme  
de conformité

60 % du montant 
des achats du Panel 
grouPe est réalisé 

avec des fournisseurs 
Partageant  

les PrinciPes  
du Pacte mondial

20 % de la 
PoPulation mondiale 

n’a Pas accès  
à l’électricité

agir de façon éthique  
 vis-à-vis de la société
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notre responsabiLité, C’est De ContrôLer L’appLiCation DU proGramme De ConFormité DU GroUpe

des outils de formation adaptés
Pour aider les collaborateurs à détecter et gérer des situations 
potentiellement délicates, Legrand met en place des formations 
générales sur l’éthique des affaires, des webcasts sur les risques 
de corruption et des modules de formation en ligne sur le droit de 
la concurrence.

FOCUS

legrand reconnu pour son éthique
Legrand a obtenu en 2013 la meilleure note du DJSI dans son secteur 
d’activité sur le domaine « codes of conduct/compliance/corruption ».

FOCUS

Depuis 2011, un programme de conformité regroupant l’ensemble 
des domaines constitutifs de l’éthique des affaires du Groupe Legrand 
a été formalisé. Le dispositif de contrôle mis en place permet d’effec-
tuer la prévention des risques de non-conformité au plus proche des 
activités des pays.

Priorité 2014 - 2018 :
former 3 000 

collaborateurs 
suPPlémentaires  

à l’éthique des affaires

Priorité 2014 - 2018 : 
couvrir 100 % du chiffre 

d’affaires du grouPe 
avec un disPositif de 

contrôle du Programme 
de conformité du grouPe

enjeU n°3
aGir De Façon éthiqUe

Le respect des règles d’éthique des affaires est un des fondements de la 
responsabilité de Legrand. Le Groupe met l’accent sur la prévention en matière 
de corruption et de fraude, sur le respect des règles de concurrence, les conflits 
d’intérêt, les embargos ainsi que sur la lutte contre le blanchiment et le financement 
du terrorisme. Sur tous ces sujets, Legrand s’engage à sensibiliser ses équipes  
et à contrôler la bonne application du programme de conformité du Groupe.

notre responsabiLité, C’est De sensibiLiser et Former à L’éthiqUe Des aFFaires

Pour pouvoir respecter l’éthique des affaires, il faut d’abord y être 
sensibilisé. La formation des collaborateurs est donc incontour-
nable. Legrand met ainsi en place des actions pour que les col-
laborateurs susceptibles de rencontrer des situations à risque 
aient une bonne connaissance des règles relatives à l’éthique des 
affaires. Il s’agit aussi de réduire la probabilité d’infraction au droit 
de la concurrence, aux lois anti-corruption, anti-blanchiment ou de 
contrôle des exportations.

un engagement fort
La signature du Pacte Mondial et l’adhésion aux grands principes universels et aux textes de réfé-
rence internationaux (notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Conventions 
et principes directeurs de l’OCDE, la Convention des Nations Unies sur la corruption…) sont des 
signes forts de l’engagement de Legrand en matière d’éthique des affaires.

en savoir plus sur les règles éthiques du groupe :
La Charte des fondamentaux I La Charte de la concurrence I Guide des Bonnes Pratiques des Affaires
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Code d’achats durables
Legrand a défini en 2013 un code d’achats durables intégrant des 
règles concernant le choix de ses fournisseurs : le fournisseur ne 
doit jamais faire travailler d’enfants de moins de 15 ans, doit avoir 
réalisé une évaluation des risques professionnels et environnemen-
taux liés à son activité et mis en œuvre les actions nécessaires pour 
les maîtriser.

FOCUS

label « relations fournisseur responsables »
Legrand bénéficie du label « Relations Fournisseur Responsables », 
qui distingue les entreprises françaises qui font preuve de relations 
durables et équilibrées avec leurs fournisseurs. Ce label s’inscrit 
dans le prolongement de l’Adhésion de Legrand à la Charte natio-
nale des 10 engagements pour des Achats responsables.

Priorité 2014 - 2018 : 
accomPagner 100 % des 
fournisseurs sensibles 

dans une démarche  
de Progrès en matière 

d’environnement,  
de droits fondamentaux 
au travail et d’éthique  

des affaires

enjeU n°4
assUrer Des aChats responsabLes

La démarche d’achats responsables repose sur le principe selon lequel 
les règles éthiques, environnementales et sociétales que Legrand 
applique ne s’arrêtent pas à ses filiales : elles s’appliquent également 
à ses fournisseurs et sous-traitants. Legrand privilégie ainsi les 
fournisseurs qui adhèrent aux mêmes standards de responsabilité que 
lui, en particulier le Pacte Mondial. Le respect de ces règles est un critère 
important dans le choix et le suivi des performances des fournisseurs.

notre responsabiLité, C’est D’aCCompaGner Les FoUrnisseUrs  
DU GroUpe Dans Une DémarChe De proGrès

Le cahier des charges achats et les contrats fournisseurs intègrent 
les exigences de Legrand en matière d’environnement, de santé 
et de sécurité au travail, de respect des droits de l’homme et de 
respect du droit du travail. Tous les fournisseurs et sous-traitants 
du Groupe sont concernés. Legrand s’engage avec eux et les accom-
pagne dans une dynamique de progrès. Ce qui implique de mobiliser 
et sensibiliser tous les acheteurs du Groupe.
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notre responsabiLité, C’est De LUtter Contre L’exCLUsion et La préCarité éLeCtriqUe

typhon Haiyan : aide d’urgence aux philippines
Legrand s’est mobilisé en 2013 pour apporter de l’aide aux équipes 
d’Électriciens sans frontières missionnées aux Philippines suite au 
passage du typhon Haiyan. L’objectif était de contribuer à l’installa-
tion de dispositifs d’éclairages dans les camps de sinistrés. Legrand 
est intervenu en donnant du matériel.

FOCUS

projet « bien vieillir chez soi »
Pour soutenir les personnes vieillissantes ou dépendantes en si-
tuation de précarité financière, notamment les bénéficiaires de 
logements sociaux, la Fondation Legrand sensibilise les bailleurs 
sociaux aux enjeux de la perte d’autonomie. L’objectif est de les 
aider à identifier les adaptations à effectuer dans les appartements 
et de les accompagner pour expliquer aux locataires les bénéfices 
de ces adaptations.

FOCUS

Pour Legrand, réduire les inégalités c’est aussi accompagner ceux 
qui sont exclus, défavorisés ou discriminés. Cet engagement de long 
terme soutient les actions de mécénat du Groupe. Il s’est traduit par 
la création de la Fondation Legrand en 2014. Créée sous l’égide de 
la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), reconnue d’utilité pu-
blique, la Fondation Legrand a pour vocation d’agir contre l’exclusion 
liée à la perte d’autonomie et à la précarité électrique et de favoriser 
l’éducation et l’emploi au sein de la filière électrique.
www.fondationlegrand.org

Priorité 2014 - 2018 : 
viser à Permettre, 

directement ou 
indirectement, à 800 000 

Personnes suPPlémentaires 
de bénéficier de l’accès à 

l’électricité

Priorité 2014 - 2018 : 
faire bénéficier le Plus 

grand nombre des actions 
mises en œuvre Par la 

fondation legrand

enjeU n°5
permettre Un aCCès à L’éLeCtriCité poUr toUs

Parce que l’électricité est un facteur de développement essentiel pour 
les populations, Legrand considère qu’il est de sa responsabilité de 
permettre au plus grand nombre d’accéder durablement à l’électricité. 
L’objectif est de réduire les inégalités énergétiques. Il s’agit à la fois de 
permettre à tous de bénéficier d’un accès à l’électricité et d’agir contre
la précarité énergétique.

notre responsabiLité, C’est De permettre aU pLUs GranD nombre
De bénéFiCier De L’aCCès à L’éLeCtriCité

Legrand est, depuis 2007, partenaire d’Électriciens sans frontières, 
ONG internationale œuvrant pour le développement de l’accès à 
l’énergie pour les populations les plus démunies. À ce jour, Legrand 
a participé à plus de 90 projets d’accès à l’électricité ou d’aide 
d’urgence avec Électriciens sans frontières. Cette action a permis à 
environ 1,1 million de personnes d’accéder à l’électricité, dans plus 
de 20 pays en Afrique, Asie et Amérique Latine.
www.electriciens-sans-frontieres.org/fr/
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Avec près de 36 000 collaborateurs et des implantations dans plus de 80 
pays, Legrand porte une attention particulière aux conditions de travail  
de ses salariés et à ses responsabilités sociales. Le Groupe entend garantir, 
partout dans le monde, le respect des Droits de l’homme. Il s’engage aussi 
pour assurer la sécurité et la santé de tous. Il a par ailleurs la volonté  
de développer les compétences et de promouvoir la diversité.

s’engager Pour
 nos collaborateurs

72 % des effectifs 
de legrand sont 

localisés dans des 
Pays dits libres ou 

Partiellement libres*

14 critères  
de sécurité et de 
santé au travail

22 % de femmes 
Parmi les managers 

du grouPe

89 % des 
managers legrand 

bénéficient d’un 
entretien de 
Performance

*Selon l’indice Freedom in the World, 
un pays est dit libre si la compétition 
politique y est ouverte, s’il existe un 
climat de respect des libertés civiles, 
s’il existe une société civile et des 
médias indépendants. Un pays par-
tiellement libre est celui dans lequel 
le respect des droits civils et poli-
tiques est limité.
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auto-évaluation des pays à risques : 5 pays pilotes en 2013
Basée sur la méthodologie du Danish Institute For Human Rights, 
une auto-évaluation a été proposée en 2013 aux filiales présentes 
dans des pays identifiés comme sensibles (selon l’indice Freedom in 
the World). Cette démarche a été déployée en Arabie Saoudite, Chine, 
Emirats Arabes Unis, Mexique et Thaïlande. L’enjeu était d’évaluer le 
respect des droits fondamentaux au travail afin de pouvoir définir 
des plans d’actions précis pour faire progresser les droits.

FOCUS

Priorité 2014 - 2018 : 
cartograPhier et évaluer 
annuellement l’exPosition 

de l’ensemble des 
effectifs du grouPe aux 
risques de non-resPect 
des droits de l’homme 

au travail et mettre en 
Place, le cas échéant,  

des actions de Progrès

enjeU n°6
respeCter Les Droits De L’homme

Legrand mène ses activités dans le plus grand respect des droits 
fondamentaux de l’homme au travail. Le Groupe se réfère notamment  
à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, aux 8 conventions  
de l’OIT relatives aux principes et droits fondamentaux au travail,  
au Pacte Mondial et aux principes directeurs relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’Homme de l’ONU. L’ensemble de ces principes 
constituent un cadre structurant pour la démarche du Groupe.

notre responsabiLité, C’est De Garantir L’appLiCation Des prinCipes UniverseLs  
Des Droits De L’homme aU travaiL partoUt Dans Le GroUpe

Legrand s’engage à faire progresser les droits et l’encadrement  
juridique et humain du travail dans l’ensemble des pays où le Groupe 
est présent. Le cas échéant, il s’engage à remédier aux atteintes 
faites aux droits des salariés. Il entend aussi éliminer toute forme de 
travail forcé, abolir le travail des enfants, éliminer la discrimination 
en matière d’emploi et de profession, et tout faire pour préserver la 
santé et la sécurité au travail. Une cartographie des risques selon les 
pays est réalisée chaque année depuis 2013.
Dans le cadre de la démarche « Achats responsables », le respect des 
droits des employés des fournisseurs est également pris en compte. 
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notre responsabiLité, C’est De sUrveiLLer et améLiorer La séCUrité et La santé aU travaiL

des accords nationaux pour améliorer la sécurité et la santé au travail
Les collaborateurs Legrand bénéficient d’accords de prévention des 
risques professionnels. Tous les sites français sont par exemple 
couverts par un accord sur la prévention des risques psychosociaux 
et la qualité de vie au travail. Autre exemple : le Mexique est couvert 
par un accord sur le fonctionnement du Comité de Sécurité et de 
Santé. Des accords ont aussi été signés en Corée, en Australie, aux 
États-Unis ou en Inde sur des thématiques générales de sécurité et 
de santé au travail.

FOCUS

dépister les troubles musculo-squelettiques (tms)
Rédigée par un groupe de travail multidisciplinaire, la Directive TMS 
propose une méthode de dépistage des situations à risques pour l’ap-
parition de troubles musculo-squelettiques. Elle rassemble des élé-
ments explicatifs sur les TMS spécifiques aux activités de Legrand. 
Elle formalise aussi la volonté du Groupe de prendre en compte 
l’ergonomie du poste de travail, et plus largement tous les facteurs 
de risques favorisant l’apparition des TMS, dès la phase de dévelop-
pement de nouvelles productions ou organisations.

FOCUS

Un des objectifs de la politique de Prévention est de permettre 
l’amélioration des résultats d’accidentologie. Un système de gestion 
de la sécurité et santé au travail, respectant le référentiel ILO-OSH 
2001, est déployé progressivement dans les entités du Groupe. Il a 
aussi pour objectif de promouvoir les meilleures pratiques à travers 
le Groupe.

Priorité 2014 - 2018 : 
déPloyer et maintenir 

un Plan de maîtrise des 
risques Professionnels 

couvrant 90 % des 
effectifs du grouPe

Priorité 2014 - 2018 : 
déPloyer et maintenir à 90 % 

des effectifs du grouPe le 
Processus de surveillance 

et d’amélioration de la 
sécurité et de la santé  

au travail, dans le but de 
réduire de 20 % le taux  

de fréquence des accidents 
du travail au sein du grouPe

enjeU n°7
Garantir La séCUrité et La santé aU travaiL

La sécurité et la santé des collaborateurs au travail sont des engagements 
forts de Legrand, formalisés dans la Charte de Prévention du Groupe.  
Ces engagements recouvrent la maîtrise des risques professionnels,  
la surveillance de l’efficacité des mesures de prévention et la mise en 
œuvre d’une démarche d’amélioration continue.

notre responsabiLité, C’est De maîtriser Les risqUes proFessionneLs

Toutes les filiales et tous les sites du Groupe sont concernés et inté-
grés à la démarche de maîtrise des risques professionnels. La politique 
de prévention se concrétise par des actions sur les plans techniques, 
organisationnels et humains. Un outil de reporting permet la consoli-
dation des indicateurs et la promotion des bonnes pratiques.
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accompagner le développement managérial
Legrand a mis en place un dispositif d’accompagnement pour les 
collaborateurs clés du Groupe. L’objectif est de renforcer le senti-
ment d’appartenance au Groupe, de développer un réseau métier 
et d’accompagner le développement des compétences. Il concerne 
les collaborateurs devant jouer un rôle de relais du Groupe dans 
les filiales. Localement, des programmes de formation sont aussi 
développés pour les talents identifiés dans le processus OSR 
(Organization and Staffing Review).

FOCUS

Priorité 2014 - 2018 : 
maintenir une démarche 

dynamique de gestion 
des comPétences et 
des talents, adaPtée 

aux attentes des 
collaborateurs et aux 
besoins des marchés

enjeU n°8
DéveLopper Les CompétenCes et promoUvoir La Diversité

Acteur social, Legrand est attentif à la gestion des talents de ses 
collaborateurs. Le Groupe s’attache aussi à lutter quotidiennement contre 
toute forme de discrimination, au travers du respect de l’égalité Hommes/
Femmes ou encore de l’insertion de personnes handicapées.

notre responsabiLité, C’est D’aCCompaGner Le DéveLoppement Des CoLLaborateUrs  
en tenant Compte Des enjeUx et évoLUtions DU GroUpe

La gestion des ressources humaines de Legrand s’appuie sur la 
prise en compte des enjeux et priorités d’activité pour pouvoir dis-
poser des meilleures adéquations possibles entre les besoins et les 
ressources. Elle a aussi pour objectif de valoriser les collaborateurs 
du Groupe, via une démarche de développement des talents et de 
reconnaissance de la performance. Il s’agit aussi d’attirer et fidéli-
ser les talents pour préparer l’adéquation des ressources humaines 
du Groupe avec ses besoins futurs.
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el
le

@legrand

les femmes du Groupe Legrand 
s’investissent à vos côtés pour

agir • partager • innover • décider

SUCCESS
ALLFOR

@

@

@

@
@

@

première semaine de l’égalité professionnelle : les femmes legrand 
à l’honneur
Legrand a organisé en 2013 sa première semaine de l’égalité pro-
fessionnelle, avec pour objectif de sensibiliser l’ensemble des col-
laborateurs du Groupe aux bénéfices de la diversité. Les thèmes 
abordés ont concerné la mixité des métiers, les stéréotypes et la 
place des femmes dans le Groupe.

FOCUS

Priorité 2014 - 2018 : 
réduire de 15 % l’écart  

de rémunération  
hommes / femmes 
sur les Positions 
non-manageriales
 au sein du grouPe

notre responsabiLité, C’est De réDUire L’éCart De rémUnération entre Les hommes et Les Femmes

Soucieux d’égalité professionnelle, Legrand s’efforce de réduire 
l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes du Groupe. 
Pour ce faire, le Groupe a par exemple mis en place en France,  
un dispositif permettant aux salariés de demander l’examen de 
leurs conditions de travail afin de s’assurer que celles-ci respectent 
le principe de non-discrimination.

notre responsabiLité, C’est De promoUvoir La Diversité,  
notamment en enCoUraGeant La Féminisation De L’enCaDrement

elle@legrand : un nouveau réseau pour encourager la mixité
À l’initiative des salariés du Groupe, un réseau pour la mixité a été 
créé en 2013. Il est piloté par un bureau indépendant et parrainé 
par la Direction Générale. Évolution professionnelle, affirmation de 
soi, épanouissement personnel, équilibre vie privée/professionnelle 
sont autant de thématiques sur lesquelles le réseau elle@legrand 
réfléchit, met en place des actions variées (par exemple du mentorat), 
organise des conférences et échange avec d’autres réseaux.

FOCUS

La lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité 
sont des engagements forts de Legrand. Legrand reconnaît que la 
diversité constitue un facteur d’innovation, de performance et de 
qualité de vie au sein de l’entreprise. Une vingtaine de nationalités 
sont ainsi représentées au siège du Groupe. La Direction des res-
sources humaines s’attache aussi à diversifier les profils des talents 
qui accompagnent la croissance du Groupe. Luttant contre la dis-
crimination, Legrand mène aussi une action particulière envers les 
personnes handicapées et favorise la mixité professionnelle.

Priorité 2014 - 2018 : 
augmenter de 25 %  

le nombre de femmes  
dans les Postes clés

EnjEu n°8
DévEloppEr lEs compétEncEs Et promouvoir la DivErsité
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Legrand est engagé depuis longtemps dans une démarche 
de préservation de l’environnement. Cette responsabilité 
concerne à la fois les sites du Groupe et la conception 
des produits. L’enjeu est d’innover pour limiter l’impact 
environnemental des activités de Legrand, notamment  
en favorisant la mise en place d’une économie circulaire.

87 % des sites 
industriels legrand 

certifiés iso 14001  
à fin 2013

80 % des bureaux 
d’études réalisent 

des analyses de cycle 
de vie Produits (acv)

472 gWh 
d’énergie consommée 
Par le grouPe en 2013 

(527 gWh en 2011)

85 % des déchets 
revalorisés en 2013

limiter notre imPact
 sur l’environnement
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14 nouveaux sites certifiés entre 2011 et 2013
Legrand s’engage à ce que les sites des sociétés acquises soient 
certifiés ISO 14001 dans les 5 ans. Un processus d’accompagnement 
vers le niveau requis est ainsi mis en place, avec des plans d’amélio-
ration continue consistant à appliquer aux sites industriels rejoignant 
Legrand les meilleures pratiques environnementales maîtrisées 
dans le Groupe. Cette volonté représente un effort important, en par-
ticulier dans certains pays pour lesquels le cadre réglementaire ou 
normatif est éloigné des critères de la certification ISO 14001.

FOCUS

Priorité 2014 - 2018 : 
atteindre un taux de 

certification iso 14001 
de Plus de 90 % des sites 

industriels et logistiques 
du grouPe

enjeU n°9
réDUire L’empreinte environnementaLe DU GroUpe

Démarche d’amélioration continue, la politique environnementale  
de Legrand se déploie sur les sites du Groupe à travers la certification ISO 
14001. Legrand entend systématiser cette certification pour l’ensemble 
de ses sites industriels et logistiques dans le monde entier, et s’engage 
par là même à réduire l’intensité énergétique de ses activités.

notre responsabiLité, C’est De systématiser La CertiFiCation iso 14001 Des sites DU GroUpe

La démarche de Legrand vise à prévenir les risques environnemen-
taux et à améliorer les performances des sites. Régulièrement évalué, 
le système de management des sites industriels et logistiques met en 
œuvre des plans d’actions adaptés, dans une démarche de progrès 
continu. Ce processus se traduit par la certification ISO 14001 tierce 
partie des sites industriels du Groupe.
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des initiatives pour réduire l’intensité énergétique
Legrand est vigilant sur les meilleures techniques disponibles et 
s’applique à généraliser les procédés industriels moins gourmands 
en énergie (free cooling, presse à injecter électrique…). Les sites 
s’équipent par ailleurs des solutions d’efficacité énergétique,  
de systèmes de gestion de l’éclairage, de panneaux photovoltaïques 
et de bornes de recharge pour véhicules électriques. Des audits éner-
gétiques sont également réalisés.

FOCUS
évaluer l’empreinte Carbone
Chaque année, Legrand calcule et publie l’Empreinte Carbone du 
Groupe, selon la méthodologie internationale du GHG protocol. Les 
résultats de ce calcul confirment que Legrand ne présente pas une 
forte intensité Carbone. Les postes relatifs aux matières premières, 
aux biens et services achetés, à la logistique et la consommation 
des sites industriels sont majoritairement à l’origine des gaz à effet 
de serre produits par Legrand.

Priorité 2014 - 2018 : 
réduire l’intensité 

énergétique de 10 %

notre responsabiLité, C’est De réDUire L’intensité énerGétiqUe Des aCtivités DU GroUpe

Acteur industriel, Legrand considère que la réduction de l’intensité 
énergétique de ses activités est une priorité. Le Groupe s’engage 
ainsi à diminuer sa consommation d’énergie globale. Sur chaque 
site, qu’il soit industriel, logistique ou commercial, des axes de 
progrès sont identifiés et des plans d’actions mis en œuvre pour 
consommer moins.

EnjEu n°9
RéduiRE l’EmpREintE EnviRonnEmEntalE du GRoupE
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transformateurs edm : des produits éco-conçus
La nouvelle génération de transformateurs EDM Legrand est une 
gamme éco-conçue. La réduction de la puissance dissipée dans le 
transformateur a entraîné une diminution des impacts environne-
mentaux de près de 30 % par rapport à la génération précédente. 
Cette nouvelle conception a par ailleurs réduit le bruit engendré par 
le transformateur, réduisant ainsi la pollution sonore.

FOCUS

une démarche continue de réduction des déchets
Legrand travaille à la réutilisation des rebuts dans les procé-
dés de production, de manière à limiter les quantités de déchets 
à la source. Le Groupe œuvre aussi pour un meilleur partage des 
bonnes pratiques dans le domaine, avec l’identification des actions 
d’amélioration locales. Il favorise enfin une meilleure identification 
des déchets pour en améliorer le tri et ainsi faciliter le recyclage.

Priorité 2014 - 2018 : 
mettre en Place 
les PrinciPes de 

l’économie circulaire 
dès la concePtion des 
Produits, et jusqu’à 

la revalorisation des 
Produits en fin de vie

enjeU n°10
innover poUr Une éConomie CirCULaire

La préservation de l’environnement passe aussi par la mise en place  
des principes de l’économie circulaire au sein du Groupe. Il s’agit d’innover 
pour bâtir un écosystème vertueux, basé sur une meilleure utilisation  
des ressources naturelles (en lien avec la démarche d’éco-conception)  
et une valorisation plus complète des déchets.

notre responsabiLité, C’est D’enCoUraGer La mise en pLaCe  
Des prinCipes De L’éConomie CirCULaire aU sein DU GroUpe

La démarche d’éco-conception de Legrand vise à réduire les impacts 
environnementaux de ses produits, de leur conception à leur fin 
de vie. Le Groupe œuvre aussi pour traiter au mieux les déchets 
liés à ses activités industrielles, et suit le résultat de ses actions à 
travers la mesure du taux de revalorisation des déchets. Dès 2004, 
le Groupe Legrand a par ailleurs anticipé l’élimination de toutes les 
substances visées par directive européenne RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances) - 2002/95/CE.
Legrand agit enfin pour la récupération et le recyclage des pro-
duits. Le Groupe fait figure de pionnier dans ce domaine, organisant 
depuis presque 30 ans la reprise et le recyclage des blocs auto-
nomes d’éclairage de sécurité (BAES), et participant au lancement 
de l’éco-organisme Récylum, filière professionnelle de retraitement 
des équipements électriques et électroniques en fin de vie.
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  La rubrique notre responsabilité présente la stratégie RSE du Groupe, l’ensemble des actions mises 
en œuvre et la feuille de route 2014 - 2018

  Un centre de ressources est disponible pour consulter et télécharger les principaux référentiels  
et chartes liés à la stratégie RSE (http://www.legrand.com/FR/centre-de-ressource-rse_13119.html)

en savoir Plus

retroUvez L’intéGraLité De La stratéGie rse De LeGranD sUr www.LeGranD.Com :

poUr en savoir pLUs, voUs poUvez aUssi ConsULter sUr Le site oU DemanDer à reCevoir :

poUr toUte inFormation, ContaCter :

  le document de référence de Legrand (en particulier le chapitre 5 relatif à la RSE)
  le dossier de presse du programme Legrand Electricity for all
  le dossier de presse de la Fondation Legrand

Nathalie Lacombe
Coordinatrice Développement Durable du groupe Legrand
tél. +33 (0)5 55 06 87 87
email : nathalie.lacombe@legrand.fr

suivez-nous aussi sur le fil  
twitter de Legrand : 

twitter.com@legrand_news

retrouvez les dernières innovations  
et produits du Groupe en vidéo sur 

youtube.com/legrand
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