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Limoges, le 23 avril 2015

Nombre total d’actions et de droits de vote

A la date du
Nombre total d’actions
composant le capital

Nombre total de droits de vote

17 avril 2015* 266 893 711 Nombre théorique de droits de vote :
283 082 249
Nombre de droits de vote exerçables** :
282 499 584

(*) date de publication au BALO de l’avis préalable de convocation à l’Assemblée Générale
(**) déduction faite des actions privées du droit de vote

Il va être proposé à l'Assemblée Spéciale des porteurs d’actions à droit de vote double puis à
l'Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2015, la suppression des droits de vote double dont le
nombre total au 17 avril 2015 s’élève à 16 188 538. Chaque actionnaire est invité à vérifier
l'impact personnel de cette suppression du droit de vote double à l’issue du vote de ces
Assemblées. En cas de franchissement de seuil à la hausse ou à la baisse, nous vous
rappelons qu'une déclaration est à déposer à l'AMF selon la réglementation en vigueur ainsi
qu'auprès de la Société selon ses statuts.

L’évolution du nombre d’actions depuis les derniers comptes communiqués est rappelée
ci-dessous :

Nombre total d’actions au 31 décembre 2014 266 357 615
Levées d’options de souscription 94 303
Nombre total d’actions au 31 janvier 2015 266 451 918
Levées d’options de souscription 185 032
Nombre total d’actions au 28 février 2015 266 636 950
Levées d’options de souscription 226 112
Nombre total d’actions au 31 mars 2015 266 863 062
Levées d’options de souscription 30 649
Nombre total d’actions au 17 avril 2015 266 893 711

* * *

Agenda financier :

• Résultats du premier trimestre 2015 :7 mai 2015

• Assemblée spéciale des porteurs d’actions à droit de vote double :29 mai 2015

• Assemblée générale des actionnaires :29 mai 2015

• Détachement du dividende : 2 juin 2015

• Paiement du dividende : 4 juin 2015

• Résultats du premier semestre 2015 :30 juillet 2015
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A PROPOS DE LEGRAND

Communication Financière : Contact Presse :

Legrand Publicis Consultants
François Poisson Vilizara Lazarova
Tél : +33 (0)1 49 72 53 53 Tél : +33 (0)1 44 82 46 34
Fax : +33 (0)1 43 60 54 92 Mob : +33 (0)6 26 72 57 14

francois.poisson@legrand.fr vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr

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


