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Compte de résultat consolidé 

 

 

 

 

Legrand 

Période de 3 mois 

 close le 31 mars 

 2009 2008 2007 

 (en millions d’euros) 

Chiffre d'affaires 901,4 1.049,0 1.032,7 

Charges opérationnelles    

Coût des ventes  (433,9) (507,6) (507,3) 

Frais administratifs et commerciaux  (262,0) (288,0) (270,0) 

Frais de recherche et développement (48,2) (54,8) (54,8) 

Autres produits (Charges) opérationnels (31,8) (23,6) (31,2) 

    Résultat opérationnel 125,5 175,0 169,4 

Charges financières (34,3) (37,5) (38,1) 

Produits financiers 4,1 8,3 9,6 

Gains (Pertes) de change (11,4) 25,5 3,1 

Charges financières nettes (41,6) (3,7) (25,4) 

Quote-part du résultat des entreprises associées  0,0 0,6 0,5 

    Résultat avant impôts  83,9 171,9 144,5 

Impôts sur les résultats (27,2) (57,8) (51,6) 

    Résultat net de l'exercice  56,7 114,1 92,9 

    Résultat net revenant à :    

    – Legrand 56,5 113,8 92,4 

    – Intérêts minoritaires  0,2 0,3 0,5 

Résultat net par action (euros) 0,220 0,442 0,344 

Résultat net dilué par action (euros) 0,219 0,438 0,340 
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Bilan consolidé 

 

 

 Legrand  

 

 31 mars 31 décembre 31 décembre 

 2009 2008 2007 

 (en millions d’euros) 

ACTIF    

Actifs courants    

Trésorerie et équivalents de trésorerie 294,4 254,4 221,1  

Valeurs mobilières de placement (note 4) 0,1 305,3 0,2  

Créances impôt courant ou exigible  13,7 11,0 12,3  

Créances clients et comptes rattachés 657,0 621,7 646,2  

Autres créances  121,7 139,8 145,5  

Stocks (note 5)  586,8 602,9 624,4  

Autres actifs financiers courants 1,8 5,0 11,8  

Total Actifs courants  1.675,5 1.940,1 1.661,5  

Actifs non courants    

Immobilisations incorporelles 1.777,1 1.772,7 1.784,3  

Goodwills 1.879,0 1.854,3 1.815,9  

Immobilisations corporelles 709,5 722,2 756,7  

Participations dans les entreprises associées 0,0 0,0 14,0  

Autres titres immobilisés  12,9 13,1 8,3  

Impôts différés  83,3 76,4 64,3  

Autres actifs non courants  4,8 4,9 4,6  

Total Actifs non courants  4.466,6 4.443,6 4.448,1  

Total Actif  6.142,1 6.383,7 6.109,6  
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 Legrand 

 

 31 mars 31 décembre 31 décembre 

 2009 2008 2007 

 (en millions d’euros) 

PASSIF    

Passifs courants     

Emprunts courants (note 7)  340,3 401,3 654,7  

Dettes d'impôt courant ou exigible  32,9 12,1 39,6  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  351,7 410,4 474,0  

Provisions et autres passifs courants 475,0 508,4 497,9  

Autres passifs financiers courants   0,5 0,0 86,9  

Total Passifs courants  1.200,4 1.332,2 1.753,1  

Passifs non courants    

Impôts différés  639,2 638,9 654,9  

Provisions et autres passifs non courants  65,3 62,5 81,0  

Avantages du personnel 146,4 144,1 125,1  

Emprunts non courants (note 6)  1.794,2 2.020,2 1.364,4  

Total Passifs non courants  2.645,1 2.865,7 2.225,4  

Capitaux propres    

Capital social (note 8) 1.052,4 1.051,3 1.083,9  

Réserves 1.470,2 1.378,3 1.238,4  

Réserves de conversion (231,3) (249,4) (194,0) 

Capitaux propres revenant au Groupe  2.291,3 2.180,2 2.128,3  

Intérêts minoritaires 5,3 5,6 2,8  

Total Capitaux propres 2.296,6 2.185,8 2.131,1  

Total Passif  6.142,1 6.383,7 6.109,6  
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Tableau des flux de trésorerie consolidés 

 
 
 

Legrand 
Période de 3 mois 
close le 31 mars 

 2009 2008 2007 
 (en millions d’euros) 
Résultat net de l'exercice  56,7 114,1 92,9 
Mouvements des actifs et passifs n'ayant pas entraîné    
de flux de trésorerie :    
– Amortissement des immobilisations corporelles  31,1 31,9 33,6 
– Amortissement des immobilisations incorporelles  13,8 15,8 18,3 
– Amortissement des frais de développement  2,8 2,3 2,0 
– Amortissement des charges financières  0,2 0,4 0,3 
– Variation des impôts différés  (5,6) (2,2) 15,5 
– Variation des autres actifs et passifs non courants  4,6 (1,0) 1,8 
– Quote-part du résultat des entreprises associées  0,0 (0,6) (0,5) 
– Perte (gain) de change  3,3 (15,7) (4,2) 
– Autres éléments n'ayant pas d'incidence sur la trésorerie  (0,4) 5,2 (0,6) 
(Plus-values) moins-values sur cessions d'actifs (3,2) (0,4) (1,8) 
Variation des autres actifs et passifs opérationnels :    
– Stocks  27,3 (23,3) (20,6) 
– Créances clients et comptes rattachés  (28,6) (95,3) (114,3) 
– Dettes fournisseurs et comptes rattachés  (63,3) (9,3) 7,0 
– Autres actifs et passifs opérationnels  (18,0) 15,1 15,9 
Flux de trésorerie issus des opérations courantes  20,7 37,0 45,3 
Produit résultant de la vente d’immobilisations corporelles,  
incorporelles et financières 

7,2 2,6 6,2 

Investissements (19,1) (24,3) (27,9) 
Frais de développement capitalisés (7,8) (6,3) (6,1) 
Variation des autres actifs et passifs financiers non courants 0,4 (0,5) (1,2) 
Acquisition de filiales (sous déduction de la trésorerie 
acquise) 

(1,1) (10,1) (67,8) 

Investissements en participations non consolidées  (0,3) 0,0 (0,2) 
Flux de trésorerie générés par les investissements (20,7) (38,6) (97,0) 
– Augmentation de capital et prime d’émission (note 8) 1,3 1,3 0,0 
– Rachat d’actions propres et contrat de liquidité (note 8) 23,5 (65,7) (19,3) 
– Dividendes payés par Legrand 0,0 0,0 0,0 
– Dividendes payés par des filiales de Legrand (0,2) 0,0 (1,9) 
– Amortissement des TSDI 0,0 0,0 (9,5) 
– Nouveaux emprunts & utilisation de lignes de crédit  167,8 69,4 65,3 
– Remboursement d'emprunts  (360,2) (58,5) (70,3) 
– Frais d’émission de la dette (0,8) 0,0 0,0 
– Trésorerie provenant de cessions de valeurs mobilières de 
placement 

305,2 0,0 0,1 

– Augmentation (diminution) des concours bancaires courants (107,4) 31,3 92,4 
Flux de trésorerie issus des opérations financières  29,2 (22,2) 56,8 
Effet net des conversions sur la trésorerie 10,8 (4,0) (0,8) 
Variation nette de la trésorerie  40,0 (27,8) 4,3 
Trésorerie en début d'exercice  254,4 221,1 178,9 
Trésorerie à la clôture de l'exercice  294,4 193,3 183,2 
Détail de certains éléments :     
– cash flow libre 1,0 9,0 17,5 
– intérêts payés au cours de l'exercice 38,3 29,8 41,3 
– impôts sur les bénéfices payés au cours de l'exercice 11,3 6,2 6,0 
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NOTES ANNEXES 

 

 

1. Introduction 

 

Les informations financières consolidées non auditées du Groupe ont été établies pour la période de trois mois close 

le 31 mars 2009. Ces informations financières consolidées non auditées doivent être lues en référence avec les 

comptes consolidés au 31 décembre 2008 tels qu’établis dans le document de référence enregistré auprès de l’AMF 

sous le numéro R.09-025 le 22 avril 2009. 

 

 

2. Mouvements de périmètre de consolidation 

 
Le calendrier d’intégration des acquisitions réalisées depuis le 1er janvier 2007 dans les comptes consolidés est le 
suivant : 
 
 
 

2007 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre 

Cemar  3 mois de résultat 6 mois de résultat 9 mois de résultat 12 mois de résultat 

Shidean 3 mois de résultat 6 mois de résultat 9 mois de résultat 12 mois de résultat 

Vantage 3 mois de résultat 6 mois de résultat 9 mois de résultat 12 mois de résultat 

HPM Industries 2 mois de résultat 5 mois de résultat 8 mois de résultat 11 mois de résultat 

UStec 3 mois de résultat 6 mois de résultat 9 mois de résultat 12 mois de résultat 

Kontaktor   Au bilan uniquement Au bilan uniquement 

Macse    Au bilan uniquement 

Alpes Technologies    Au bilan uniquement 

TCL Wuxi    Au bilan uniquement 

 

 

2008 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre 

Kontaktor 3 mois de résultat 6 mois de résultat 9 mois de résultat 12 mois de résultat 

Macse 3 mois de résultat 6 mois de résultat 9 mois de résultat 12 mois de résultat 

Alpes Technologies 3 mois de résultat 6 mois de résultat 9 mois de résultat 12 mois de résultat 

TCL Wuxi 3 mois de résultat 6 mois de résultat 9 mois de résultat 12 mois de résultat 

PW Industries 2 mois de résultat 5 mois de résultat 8 mois de résultat 11 mois de résultat 

Estap  3 mois de résultat 6 mois de résultat 9 mois de résultat 

HDL  3 mois de résultat 6 mois de résultat 9 mois de résultat 

Electrak  3 mois de résultat 6 mois de résultat 9 mois de résultat 

 

 

2009 31 mars 

Estap 3 mois de résultat 

HDL 3 mois de résultat 

Electrak 3 mois de résultat 

 



  

Informations financières consolidées au 31 mars 2009 - 7 

 

 

 

 

 

Les acquisitions effectuées entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009 sont décrites ci-dessous : 

 

Estap 

En avril 2008, Legrand a conclu l’acquisition de 100% des activités d’Estap, leader des armoires et coffrets Voix 

Données Images (VDI) en Turquie.  

 

HDL 

En avril 2008, Legrand a conclu l’acquisition de 100% de HDL, n°1 des portiers audio et vidéo au Brési l. 

 

Electrak 

En mai 2008, Legrand a conclu l’acquisition de 100% d’Electrak, un des leaders britanniques du cheminement de câbles 

par le sol destiné au secteur tertiaire. 
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3. Principes comptables 

 

Dans le cadre d’une couverture d’un investissement net en devises, la partie des gains et pertes de l’instrument de 

couverture qui est considérée comme efficace doit, en application de la norme IAS 39.102, être comptabilisée en 

capitaux propres. 

 

Les obligations Yankee libellées en dollars ont fait l’objet jusqu’en 2008 d’une couverture de change par 

l’intermédiaire d’un contrat de swap en euros. Ce n’est donc qu’à compter de l’exercice suivant l’expiration de ce 

swap, soit le 1er janvier 2009, que le Groupe a été en mesure d’appliquer la norme IAS 39.102. 

 

Le Groupe a ainsi porté au poste ‘Réserves de conversion’ la variation latente de change des obligations Yankee qui 

constituent un instrument de couverture de son investissement net aux Etats-Unis. 

 

4. Valeurs mobilières de placement 

 

Au 31 décembre 2008, le Groupe détenait 305,2 millions d’euros de Bons du Trésor français, ceux-ci sont arrivés à 

terme au cours du 1er trimestre 2009 et la trésorerie ainsi générée a servi à diminuer les emprunts courants et non 

courants. 

 

5. Stocks  

 

Les stocks s’analysent comme suit : 

 

 31 mars 31 décembre 31 décembre 

 2009 2008 2007 

 (en millions d’euros) 

Matières premières, fournitures et emballages  213,0 222,1 222,5  

Produits semi-finis 103,7 104,7 110,2  

Produits finis 366,0 364,5 369,4  

 682,7 691,3 702,1  

Provisions pour dépréciation  (95,9) (88,4) (77,7) 

 586,8 602,9 624,4  
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6. Emprunts non courants  

 

Les emprunts non courants s’analysent comme suit : 

 

 31 mars 31 décembre 31 décembre 

 2009 2008 2007 

 (en millions d’euros) 

Prêt syndiqué  954,3 1.265,8 642,8  

Obligation Yankee  292,0 279,2 263,0  

Emprunt bancaire 282,5 220,0 220,0  

Autres emprunts  268,6 258,0 242,6  

  1.797,4 2.023,0 1.368,4 

Coûts d’émission de la dette (3,2) (2,8) (4,0) 

 1.794,2 2.020,2 1.364,4 

 

 

La Société a conclu le 10 janvier 2006 avec cinq arrangeurs mandatés une convention de crédit. 

 

Lors de sa conclusion, ce Contrat de Crédit 2006 se décomposait notamment en une tranche A d’un montant de 700,0 

millions d’euros constituant une facilité multidevises à terme amortissable semestriellement par tranches de 10% du 

nominal à partir du 10 janvier 2007 jusqu’au 10 juillet 2010 et une dernière échéance de 20% le 10 janvier 2011 et une 

tranche B d’un montant de 1,2 milliard d’euros constituant une facilité multidevises renouvelable par tirages successifs. 

Les tranches A et B avaient à l’origine une échéance de cinq ans (chacune avec une option de renouvellement de deux 

fois un an). 

En mars 2007 puis en novembre 2007, le Groupe a exercé son option d’extension de deux fois un an sur le Contrat, 

portant ainsi l’échéance finale du Contrat de Crédit 2006 à janvier 2013. 

 

 Les amortissements semestriels de la tranche A sont de 6,22% du nominal d’origine à partir du 10 janvier 2008 

jusqu’au 10 juillet 2011, de 7,12% du nominal d’origine le 10 janvier 2012, de 6,02% du nominal d’origine le 10 juillet 

2012 et de 19,32% le 10 janvier 2013. 

 

Le 21 mai 2007, le Groupe a contracté un emprunt pour un montant total de 220,0 millions d’euros auprès 

d’institutions financières françaises. Cet emprunt bancaire a été conclu pour une durée de 6 ans et 4 mois, soit à 

échéance du 21 septembre 2013.  

 

Le 12 mars 2009, le Groupe a contracté un nouvel emprunt pour un montant total de 62,5 millions d’euros auprès 

d’institutions financières françaises. Cet emprunt bancaire a été conclu pour une durée de 5 ans, soit à échéance du 

12 mars 2014.  
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7. Emprunts courants 

 

Les emprunts courants s’analysent comme suit :  

 

 31 mars 31 décembre 31 décembre 

 2009 2008 2007 

 (en millions d’euros) 

Prêt syndiqué  87,1 87,1 87,2 

Billets de trésorerie 0,0 11,7 236,5 

Autres emprunts  253,2 302,5 331,0 

 340,3 401,3 654,7 

 

 

 

8. Capital social 

 

Le capital social au 31 mars 2009 est de 1.052.370.052 euros représenté par 263.092.513 actions de 4 euros de 

nominal chacune, auxquelles correspondent  423.257.593 droits de vote. 

 

Le détail ci-dessous donne l’évolution du capital social au 31 mars 2009 : 

 

  Nombre 

d’actions 

Nominal Valeur du 

capital en euros 

Prime 

d’émission en 

euros 

Au 31/12/2007  270.975.739 4 1.083.902.956 1.257.726.503 

Souscription d’actions du plan 

d’options 2004 
338.781 4 1.355.124 

 

Annulation actions propres (9.138.395) 4 (36.553.580) (188.280.771) 

Souscription d’actions du plan 

d’options 2003 
639.003 4 2.556.012 

 

Au 31/12/2008  262.815.128 4 1.051.260.512 1.069.445.732 

Souscription d’actions du plan 

d’options 2004 
165.717 4 662.868 

 

Souscription d’actions du plan 

d’options 2005 
111.668 4 446.672 178.669 

Au 31/03/2009  263.092.513 4 1.052.370.052 1.069.624.401 

 

Il existe une seule catégorie d’actions constituée d’actions ordinaires. Depuis le 24 février 2006, la valeur nominale 

d’une action est de 4 euros. 

 

Le Conseil d’Administration du 5 mars 2008 a approuvé l’annulation des actions auto-détenues affectées à l’objectif 

d’annulation. Cette annulation a porté sur 9.138.395 actions et  la différence entre le prix de rachat des actions annulées 

et leur valeur nominale, soit un montant de 188.280.771 euros, a été affectée en diminution de la prime d’émission. 
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Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, 

est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative, depuis 

deux ans au moins, au nom du même actionnaire, à compter du 24 février 2006. 

Dans le cadre des plans d’options de souscription d’actions 2004 et 2005 (Note 9), 277.385 actions ont été souscrites 

au premier trimestre 2009 représentant une augmentation de capital d’un montant de 1,1 million d’euros, assortie d’une 

prime d’émission de 0,2 million d’euros. 

 

 

a) Rachat d’actions et contrat de liquidité 

 

Le descriptif du programme de rachat d’actions en cours portant sur un montant maximal de 650,0 millions d’euros a été 

publié par le Groupe le 23 mai 2008. 

 

Rachat d’actions 

 

Au 31 mars 2009, le Groupe détient 4.123.178 actions pour une valeur d’acquisition de 91.141.939 euros, l’affectation  

de ces rachats se répartissant entre : 

 

- la mise en œuvre de tout plan d’option d’achat d’actions ou d’actions gratuites pour 4.066.415 actions et pour 

une valeur d’acquisition de 89.727.405 euros. Sur ce total, 2.903.651 actions correspondant à la couverture de 

plans d’option d’achat d’actions dont le prix d’achat est significativement supérieur à la valeur actuelle de 

l’action ont été réaffectées à la vente, 

 

- l’attribution d’actions à un FCPE dans le cadre de la participation aux résultats pour 56.763 actions et pour une 

valeur d’acquisition de 1.414.534 euros, 

 

Au cours du premier trimestre 2009, le Groupe a vendu 760.954 actions pour une valeur de cession de 9.964.380 euros, 

dont 737.717 actions dans le cadre de la réaffectation des actions destinées à la couverture de plans d’option d’achat 

d’actions mentionnée ci-dessus. 

 

Contrat de liquidité 

 

Le 29 mai 2007, le Groupe a confié à un organisme financier la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses 

actions ordinaires cotées sur le marché Euronext Paris et conforme à la Charte de Déontologie de l’AFEI approuvée par 

la décision de l’AMF du 22 mars 2005. 

 

Au 31 mars 2009, 20,0 millions d’euros sont affectés au compte de liquidité. A cette date, le Groupe détient 857.000 

actions dans le cadre de ce contrat pour une valeur moyenne d’acquisition de 11.920.311 euros. 

 

Le solde des mouvements du premier trimestre 2009 au titre de ce contrat, correspond à des cessions, nettes d’achat, 

de 1.004.000 actions pour une valeur nette de cession de 13.501.384 euros. 
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9. Plans de souscription ou d’achat d’actions, plans  d’actions gratuites 

 

a) Plans d’options sur actions 2003 – 2004 – 2005 d e Legrand 

 

La Société est dotée d’un plan d’options sur actions dans le cadre duquel des options peuvent être octroyées en vue 

d’acquérir un nombre déterminé d’actions ordinaires de la Société à un prix d’exercice fixé à l’origine à 1,00 euro par 

action pour les options attribuées au cours des exercices 2003 et 2004 et à 1,40 euro par action pour les options 

attribuées en 2005. Lors de l’Assemblée Générale du 24 février 2006, les actionnaires ont décidé le regroupement des 

actions à raison de 1 action nouvelle pour 4 actions anciennes et de porter le nominal de 1,00 à 4,00 euros par action.  

En conséquence, le prix de levée des options a été porté à 4,00 euros pour les options attribuées au cours des 

exercices 2003 et 2004 et à 5,60 euros pour les options attribuées en 2005. 

Le plan 2003 est arrivé à échéance au 5 août 2008. 

 

Durant le premier trimestre 2009 :  

 

• 165.717 options ont été exercées dans le cadre du plan 2004, ce plan est apuré puisqu’arrivé à échéance au 

29 mars 2009, 

• 111.668 options ont été exercées dans le cadre du plan 2005, le solde de 62.082 options de souscription sera 

exerçable au plus tard en 2010. 

 

Information sur les options de souscription  Plan 2004 Plan 2005 Total 

Date du Conseil d’administration 30/01/2004 07/02/2005  
Nombre total d’actions pouvant être souscrites  508.250 173.750 682.000 
dont nombre pouvant être souscrites par les 
mandataires sociaux 0 0 0 

 
Modalités d’exercice 
 
 

• A hauteur de 2/3, 4 années après 
l’attribution et obligation de levée 
dans un délai de 60 jours ; 

• A hauteur de 1/3, 5 années après 
l’attribution et obligation de levée 
dans un délai de 60 jours. 

 
Point de départ d’exercice des options pour les 2/3 30/01/2008 07/02/2009  
Point de départ d’exercice des options pour les 1/3 30/01/2009 07/02/2010  
Prix de souscription  4,00 euros 5,60 euros  
Options de souscription souscrites durant l’exercice 
2008 (338.781)  (338.781) 
Options de souscription annulées durant l’exercice 
2008 (1.667)  (1.667) 
Options de souscription souscrites durant le 1er 
trimestre 2009 (165.717) (111.668) (277.385) 
Options de souscription annulées durant le 1er 
trimestre 2009 (2.085)  (2.085) 
Options de souscription d’actions restantes au 
31/03/2009 0 62.082 62.082 

 

 

Dans l’hypothèse où l’ensemble de ces options seraient exercées, cela aurait un impact inférieur à 0,1% sur la 

dilution du capital de la Société. 
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b) Plans d’actions gratuites et d’options de souscr iption ou d’achat 2007- 2008 - 2009 de Legrand 

 

Plan d’actions gratuites 

 

L’assemblée générale du 15 Mai 2007 a autorisé le Conseil d’administration de la Société à consentir en une ou 

plusieurs fois, à certains membres du personnel salarié ou aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, 

des actions gratuites représentant un pourcentage maximum de 5% du capital social augmenté des actions qui 

seront émises à la suite de la levée des options. 

 

 

Information sur les plans d’actions gratuites  Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Total 

Date du Conseil d’administration 15/05/2007 05/03/2008 04/03/2009  
Nombre total d’actions gratuites attribuées 533.494 654.058 288.963 1.476.515 
dont nombre d’actions gratuites attribuées aux 
mandataires sociaux 
                              - Gilles Schnepp 
                              - Olivier Bazil 
 

26.427 
 

13.582 
12.845 

47.077 
 

24.194 
22.883 

23.491 
 

12.075 
11.416 

96.995 
 

49.851 
47.144 

Modalités d’attribution 
 

A l’issue d’une durée maximum de 4 ans sauf démission 
ou licenciement pour faute lourde 
 

Actions gratuites annulées durant l’exercice 2007 (8.695)   (8.695) 
Actions gratuites acquises durant l’exercice 2008 (546)   (546) 
Actions gratuites annulées durant l’exercice 2008 (8.298) (6.145)  (14.443) 
Actions gratuites annulées durant le 1er trimestre 2009 (14) (349)  (363) 
Actions gratuites acquises durant le 1er trimestre 2009 (341) (400)  (741) 
Actions gratuites au 31/03/2009 515.600 647.164 288.963 1.451.727 
dont actions gratuites devenues disponibles durant le 
1er trimestre 2009 0 0 0 0 

 

Dans l’hypothèse où l’ensemble de ces actions seraient attribuées définitivement, cela représenterait une dilution de 

0,5% du capital de la Société. 

 

Plan d’options de souscription ou d’achat d’actions  

 

L’assemblée générale du 15 Mai 2007 a autorisé le Conseil d’administration de la Société à consentir en une ou 

plusieurs fois, à certains membres du personnel salarié ou aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, 

des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société ou à l’achat d’actions de la Société 

représentant un pourcentage maximum de 5% du capital social augmenté des actions qui seront émises à la suite de 

la levée des options. 
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Information sur les options de souscription ou 

d’achat d’actions 
Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Total 

Date du Conseil d’administration 15/05/2007 05/03/2008 04/03/2009  
Nombre total d’actions pouvant être souscrites ou 
achetées 1.638.137 2.015.239 1.185.812 4.839.188 
dont nombre  pouvant être souscrites ou achetées par 
les  mandataires sociaux 
                              - Gilles Schnepp 
                              - Olivier Bazil 
 

79.281 
 

40.745 
38.536 

141.231 
 

72.583 
68.648 

93.964 
 

48.300 
45.664 

314.476 
 

161.628 
152.848 

Modalités d’exercice 
 

A l’issue d’une durée maximum de 4 ans sauf démission 
ou licenciement pour faute lourde 
 

Point de départ d’exercice des options de souscription 
ou d’achat d’actions 16/05/2011 06/03/2012 05/03/2013  
Date d’expiration 15/05/2017 05/03/2018 04/03/2019  
Prix de souscription ou d’achat 25,20 euros 20,58 euros 13,12 euros  
Options de souscription ou d’achat d’actions annulées 
durant l’exercice 2007 (27.574)   (27.574) 
Options de souscription ou d’achat d’actions annulées 
durant l’exercice 2008 (27.468) (20.439)  (47.907) 
Options de souscription ou d’achat d’actions annulées 
durant le 1er  trimestre  2009 (2.088) (2.247)  (4.335) 
Options de souscription ou d’achat d’actions 
restantes au 31/03/2009 1.581.007 1.992.553 1.185.812 4.759.372 
dont options de souscription ou d’achat d’actions 
devenues exerçables durant le 1er trimestre 2009 0 0 0 0 

 

Dans l’hypothèse où l’ensemble de ces options seraient exercées, cela représenterait une dilution de 1,8% du capital 

de la Société (cette dilution ne tient pas compte du prix de souscription de ces options). 

 

 

Le Groupe a appliqué la norme IFRS 2 pour l’ensemble de ces plans (Notes 9 (a) et 9 (b)) et a, de ce fait, comptabilisé 

une charge de 3,6 millions d’euros au 31 mars 2009. 
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10. Informations par segments géographiques 

 

Legrand est le spécialiste mondial des produits et systèmes pour installations électriques et réseaux d’information pour 

les lieux de vie et lieux de travail. Les chiffres suivants correspondent au système de reporting consolidé du Groupe :  

 

 
Exercice clos le 31 mars 2009 Segments géographiques Eléments   

  Europe USA / Reste du analysés Total 
  France Italie Autres Canada monde globalement   
(en millions d'euros)        

                
Chiffre d'affaires total 573,8 216,5 221,8 146,1 186,0  1.344,2 
Dont intra-groupe (313,8) (43,1) (51,4) (13,6) (20,9)  (442,8) 
Chiffre d'affaires à tiers 260,0  173,4 170,4 132,5 165,1  901,4 
Coût des ventes (94,2) (75,1) (104,1) (66,5) (94,0)  (433,9) 
Frais administratifs, commerciaux, R&D (112,8) (49,6) (49,3) (49,8) (48,7)  (310,2) 
Autres produits (charges) opérationnels (14,2) (2,6) (4,4) (4,6) (6,0)  (31,8) 
Résultat opérationnel 38,8 46,1 12,6 11,6 16,4  125,5 
- dont amortissements liés à l'Acquisition de Legrand (4,4) (2,0) (0,7) (2,3) (0,3)  (9,7) 
Résultat opérationnel ajusté  43,2 48,1 13,3 13,9 16,7  135,2 
- dont amortissements corporels (12,3) (6,5) (4,1) (3,5) (4,4)  (30,8) 
- dont amortissements incorporels (0,6) (1,4) (0,6) (0,9) (0,9)  (4,4) 
- dont amortissements des frais de développement (1,8) (0,8) 0,0 (0,2) 0,0  (2,8) 
- dont charges liées aux restructurations (1,8) (0,8) (1,6) (1,8) (2,0)  (8,0) 
Gains (pertes) de change      (11,4) (11,4) 
Produits (charges) financiers      (30,2) (30,2) 
Impôt sur les bénéfices      (27,2) (27,2) 
Minoritaires et équivalences      (0,2) (0,2) 
        
Flux de trésorerie issus des opérations courantes      20,7 20,7 
Produit résultant de la vente d’immobilisations 
corporelles, incorporelles et financières      7,2 7,2 
Investissements  (7,2) (4,1) (3,5) (1,3) (3,0)  (19,1) 
Frais de développement capitalisés (5,6) (1,3) (0,1) (0,7) (0,1)  (7,8) 
Cash flow libre *      1,0 1,0 
        
Actif total      6.142,1 6.142,1 
Passif sectoriel 334,3 183,5 99,4 92,9 116,6  826,7 

 

 

* Le cash flow libre est défini comme la somme des flux de trésorerie issus des opérations courantes et du produit 

résultant de la vente d’immobilisations, diminué du total des investissements et des frais de développement 

capitalisés. 
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Exercice clos le 31 mars 2008 Segments géographiques Eléments   

  Europe USA / Reste du analysés Total 
  France Italie Autres Canada monde globalement   
(en millions d'euros)        

                
Chiffre d'affaires total 692,3 288,7 285,6 150,2 202,0  1.618,8 
Dont intra-groupe (399,0) (62,2) (67,3) (14,2) (27,1)  (569,8) 
Chiffre d'affaires à tiers 293,3 226,5 218,3 136,0 174,9  1.049,0 
Coût des ventes (102,1) (93,7) (140,8) (70,0) (101,0)  (507,6) 
Frais administratifs, commerciaux, R&D (125,1) (58,7) (59,1) (50,5) (49,4)  (342,8) 
Autres produits (charges) opérationnels (16,9) (2,7) 1,7 (3,9) (1,8)  (23,6) 
Résultat opérationnel 49,2 71,4 20,1 11,6 22,7  175,0 
- dont amortissements liés à l'Acquisition de Legrand (6,7) (3,2) (1,0) (1,2) (0,5)  (12,6) 
Résultat opérationnel ajusté  55,9 74,6 21,1 12,8 23,2  187,6 
- dont amortissements corporels (13,0) (6,6) (4,5) (3,3) (4,2)  (31,6) 
- dont amortissements incorporels (0,8) (1,3) (0,2) (0,5) (0,7)  (3,5) 
- dont amortissements des frais de développement (1,5) (0,7) 0,0 (0,1) 0,0  (2,3) 
- dont charges liées aux restructurations 0,8 (0,8) (0,4) (1,7) (1,0)  (3,1) 
Gains (pertes) de change      25,5 25,5 
Produits (charges) financiers      (29,2) (29,2) 
Impôt sur les bénéfices      (57,8) (57,8) 
Minoritaires et équivalences      0,3 0,3 
        
Flux de trésorerie issus des opérations courantes      37,0 37,0 
Produit résultant de la vente d’immobilisations 
corporelles, incorporelles et financières      2,6 2,6 
Investissements  (7,7) (5,5) (3,8) (3,2) (4,1)  (24,3) 
Frais de développement capitalisés (4,1) (1,5) 0,0 (0,7) 0,0  (6,3) 
Cash flow libre *      9,0 9,0 
        
Actif total      6.116,6 6.116,6 
Passif sectoriel 364,6 240,1 122,3 87,1 118,4  932,5 

 

 

* Le cash flow libre est défini comme la somme des flux de trésorerie issus des opérations courantes et du produit 

résultant de la vente d’immobilisations, diminué du total des investissements et des frais de développement 

capitalisés. 
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Exercice clos le 31 mars 2007 Segments géographiques Eléments   

  Europe USA / Reste du analysés Total 
  France Italie Autres Canada monde globalement   
(en millions d'euros)        

                
Chiffre d'affaires total 677,4 286,4 262,0 172,1 169,6  1.567,5 
Dont intra-groupe (371,4) (62,9) (63,3) (13,3) (23,9)  (534,8) 
Chiffre d'affaires à tiers 306,0 223,5 198,7 158,8 145,7  1.032,7 
Coût des ventes (118,8) (95,7) (125,8) (88,4) (78,6)  (507,3) 
Frais administratifs, commerciaux, R&D (118,5) (57,7) (53,8) (55,3) (39,5)  (324,8) 
Autres produits (charges) opérationnels (12,6) (7,5) (1,0) (2,9) (7,2)  (31,2) 
Résultat opérationnel 56,1 62,6 18,1 12,2 20,4  169,4 
- dont amortissements liés à l'Acquisition de Legrand (8,3) (3,9) (1,2) (1,7) (0,6)  (15,7) 
Résultat opérationnel ajusté  64,4 66,5 19,3 13,9 21,0  185,1 
- dont amortissements corporels (14,0) (6,8) (4,5) (3,9) (4,1)  (33,3) 
- dont amortissements incorporels (0,6) (1,2) (0,2) (0,3) (0,6)  (2,9) 
- dont amortissements des frais de développement (1,3) (0,7) 0,0 0,0 0,0  (2,0) 
- dont charges liées aux restructurations (0,5) (5,1) (0,6) (1,2) (4,5)  (11,9) 
Gains (pertes) de change      3,1 3,1 
Produits (charges) financiers      (28,5) (28,5) 
Impôt sur les bénéfices      (51,6) (51,6) 
Minoritaires et équivalences      0,0 0,0 
        
Flux de trésorerie issus des opérations courantes      45,3 45,3 
Produit résultant de la vente d’immobilisations 
corporelles, incorporelles et financières      6,2 6,2 
Investissements  (9,4) (7,5) (3,9) (2,9) (4,2)  (27,9) 
Frais de développement capitalisés (4,1) (1,7) 0,0 (0,3) 0,0  (6,1) 
Cash flow libre *      17,5 17,5 
        
Actif total      6.125,8 6.125,8 
Passif sectoriel 359,6 242,8 125,3 89,7 114,8  932,2 

 

 

* Le cash flow libre est défini comme la somme des flux de trésorerie issus des opérations courantes et du produit 

résultant de la vente d’immobilisations, diminué du total des investissements et des frais de développement 

capitalisés. 
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11. Informations trimestrielles 

 

Chiffre d’affaires trimestriel par zone d’origine ( origine de facturation)  

 

 Legrand 

 1er trimestre 

2009 

1er trimestre 

2008 

1er trimestre 

2007 

 (en millions d’euros) 

France 260,0 293,3 306,0 

Italie 173,4 226,5 223,5 

Autres pays d’Europe 170,4 218,3 198,7 

USA/Canada 132,5 136,0 158,8 

Reste du monde 165,1 174,9 145,7 

Total 901,4 1.049,0 1.032,7 

 
 
12. Evénements postérieurs à la clôture 

 
Aucun événement significatif n’est intervenu postérieurement à la clôture du 31 mars 2009. 
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