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Limoges, le 4 juillet 2008

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LEGRAND à CA Cheuvreux, les
moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2008 :

- 1 719 000 titres
- 13 509 316,08 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan au 31 décembre 2007, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :

- 116 423 titres
- 12 684 064,45 euros

*
* *

Calendrier financier

 Résultats du premier semestre 2008 : 30 juillet 2008

 Résultats des neuf premiers mois de l’année 2008 : 6 novembre 2008

A PROPOS DE LEGRAND

Communication Financière : Contact Presse :
Legrand Publicis Consultants
François Poisson Raphaëlle Rico
Tél : +33 (0)1 49 72 53 53 Tél : +33 (0)1 44 43 73 11
Fax : +33 (0)1 43 60 54 92 Fax : +33 (0)1 44 43 75 65
E-mail : francois.poisson@legrand.fr E-mail : raphaelle.rico@consultants.publicis.fr

Legrand est le spécialiste mondial des produits et systèmes pour installations électriques et
réseaux d’information pour les lieux de vie et de travail. Son offre complète, adaptée aux
marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle
mondiale. L’innovation et le lancement régulier de nouveaux produits à forte valeur ajoutée
sont un des principaux vecteurs de croissance du groupe. S’appuyant sur une structure
économique et financière solide, Legrand développe activement sa présence dans les zones
géographiques et les segments de marché les plus porteurs (pays émergents, contrôle
d’éclairage, efficacité énergétique, automatisme résidentiels, etc.), via notamment un rythme
soutenu d’acquisitions ciblées et autofinancées. Legrand emploie 35 000 personnes dans le
monde et a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 4,1 milliards d’euros, dont 25% dans les
pays émergents. La Société est cotée sur Euronext Paris et intégrée notamment aux indices
SBF 120, FTSE4Good et MSCI World (code ISIN FR0010307819). www.legrandelectric.com


