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UNE STRATÉGIE RSE INTÉGRÉE AUX MÉTIERS DU GROUPE
•  La responsabilité de Legrand est de s’engager pour une utilisation durable  

de l’électricité dans le bâtiment, en plaçant l’utilisateur et ses besoins au cœur 
de son développement.

•  Reflet de cet engagement, le Groupe offre des solutions durables, qui répondent 
aux évolutions sociétales et environnementales, et entend être un moteur pour 
la filière électrique.

•  Le Groupe a la volonté de mener cette mission en respectant l’environnement, 
en accompagnant le développement de ses collaborateurs et en agissant de 
manière éthique. Il s’engage aussi pour permettre à tous d’accéder à l’électricité.

•  Toutes les filiales et entités du Groupe sont parties prenantes de la stratégie RSE 
du Groupe et la mettent en œuvre au quotidien.

UNE FEUILLE DE ROUTE DÉCLINÉE AUTOUR D’ENJEUX CLÉS  
ET D’INDICATEURS CHIFFRÉS
La nouvelle feuille de route RSE 2014 - 2018 constitue le prolongement naturel de 
la démarche Développement Durable menée par Legrand depuis de nombreuses 
années. C’est la troisième feuille de route élaborée par le Groupe. Elle réaffirme 
son engagement en faveur d’un développement durable de ses activités tout 
en présentant des avancées significatives par rapport aux feuilles de route 
précédentes :
 -  Elle reflète un engagement plus long terme du Groupe.
 -  Elle s’appuie sur un test de matérialité qui a permis, en interaction avec les 

parties prenantes, d’identifier les enjeux RSE prioritaires sur la période.
 -  Elle est fortement contributrice aux nouveaux segments de croissance de 

Legrand, notamment l’assistance à l’autonomie et l’efficacité énergétique.

•  La feuille de route 2014 - 2018 s’articule autour de 4 axes (Utilisateur, Société, 
Collaborateurs, Environnement), 10 enjeux clés et 21 priorités.

•  Les 21 priorités peuvent être mesurées grâce à des indicateurs qui permettent 
de suivre l’évolution de la performance RSE du Groupe.

•  Legrand s’engage à communiquer annuellement sur cette performance en 
publiant l’évolution de ces indicateurs.

•  Les priorités chiffrées de la feuille de route 2014 - 2018 sont calculées par 
rapport au niveau d’activité à fin 2013 et sont à atteindre d’ici fin 2018.

« Face aux nouveaux défis environnementaux, sociétaux 
et technologiques auxquels nous sommes confrontés, notre 
responsabilité est de permettre à chacun d’utiliser durablement 
l’électricité, partout dans le monde. »

POUR UNE UTILISATION DURABLE 
DE L’ÉLECTRICITÉ 
 DANS LE BÂTIMENT

21 PRIORITÉS 
POUR 2014 - 2018

Gilles Schnepp
Président Directeur Général
Groupe Legrand
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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 objec-
tifs chiffrés sont calculés par rapport 
au niveau d’activité à fin 2013 et sont à 
atteindre d’ici fin 2018. Il est donc pos-
sible de suivre précisément l’évolution 
de la performance RSE du Groupe. 
Le reporting permet par ailleurs aux 
différentes unités de capitaliser sur 
les bonnes pratiques et de les partager 
au sein du Groupe, selon un processus 
organisé.
Pour chaque enjeu et chaque prio-
rité, Legrand s’engage à publier chaque 
année un état d’avancement, en fonc-
tion du ou des indicateurs identifiés.

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.

AXE N°1 - UTILISATEURRSE

Sociétale LEGRAND
Responsabilité

Utilisateur I Société I Collaborateurs I Environnement
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AXE N°2 - SOCIÉTÉ

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.

RSE

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 objec-
tifs chiffrés sont calculés par rapport 
au niveau d’activité à fin 2013 et sont à 
atteindre d’ici fin 2018. Il est donc pos-
sible de suivre précisément l’évolution 
de la performance RSE du Groupe. 
Le reporting permet par ailleurs aux 
différentes unités de capitaliser sur 
les bonnes pratiques et de les partager 
au sein du Groupe, selon un processus 
organisé.
Pour chaque enjeu et chaque prio-
rité, Legrand s’engage à publier chaque 
année un état d’avancement, en fonc-
tion du ou des indicateurs identifiés.
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AXE N°3 - COLLABORATEURS

FEUILLE DE ROUTE
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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.

RSE

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 objec-
tifs chiffrés sont calculés par rapport 
au niveau d’activité à fin 2013 et sont à 
atteindre d’ici fin 2018. Il est donc pos-
sible de suivre précisément l’évolution 
de la performance RSE du Groupe. 
Le reporting permet par ailleurs aux 
différentes unités de capitaliser sur 
les bonnes pratiques et de les partager 
au sein du Groupe, selon un processus 
organisé.
Pour chaque enjeu et chaque prio-
rité, Legrand s’engage à publier chaque 
année un état d’avancement, en fonc-
tion du ou des indicateurs identifiés.
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AXE N°4 - ENVIRONNEMENT
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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.

RSE

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 objec-
tifs chiffrés sont calculés par rapport 
au niveau d’activité à fin 2013 et sont à 
atteindre d’ici fin 2018. Il est donc pos-
sible de suivre précisément l’évolution 
de la performance RSE du Groupe. 
Le reporting permet par ailleurs aux 
différentes unités de capitaliser sur 
les bonnes pratiques et de les partager 
au sein du Groupe, selon un processus 
organisé.
Pour chaque enjeu et chaque prio-
rité, Legrand s’engage à publier chaque 
année un état d’avancement, en fonc-
tion du ou des indicateurs identifiés.
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