Legrand poursuit son développement
dans les infrastructures numériques
avec l’acquisition d’Aegide aux Pays-Bas



Legrand annonce le rachat d’Aegide, leader des armoires Voix
Données Images (VDI) pour les datacenters1 aux Pays-Bas et acteur
de premier plan de ce marché en Europe



Legrand renforce ainsi ses positions sur le segment en pleine
croissance des infrastructures numériques

Après le rachat d’Electrorack aux Etats-Unis, Legrand poursuit son développement dans le
1
marché des datacenters et annonce le rachat d’Aegide, l’un des principaux acteurs européens
des armoires et baies pour ce type d’application. Leader aux Pays-Bas, Aegide dispose de
solides positions dans plusieurs autres pays d’Europe, notamment en Belgique, Suisse et
France.
Les gammes de produits d’Aegide (armoires, baies et produits associés), commercialisés
notamment sous la marque Minkels, viennent idéalement compléter l’offre de Legrand pour les
datacenters (cheminements de câbles en fil, UPS modulaires, canalisations préfabriquées ou
encore connectivité VDI). Le réseau commercial et l’expertise d’Aegide donneront de plus à
Legrand accès aux principaux acteurs européens du marché en pleine expansion des
datacenters. Legrand renforce ainsi ses positions dans les infrastructures numériques, un
domaine d’activité aux perspectives très prometteuses.
Basé à proximité d’Eindhoven, Aegide emploie 170 personnes et réalise un chiffre d’affaires de
36 M€.
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Limoges, le 23 février 2012
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Centre de données
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Résultats du premier trimestre 2012 : 4 mai 2012



Assemblée générale des actionnaires : 25 mai 2012



Résultats du premier semestre 2012 : 27 juillet 2012

A PROPOS DE LEGRAND
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 2011 un chiffre d’affaires de plus de 4,2 milliards d’euros. La
société est cotée sur NYSE Euronext et intégrée notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good,
MSCI World, ASPI et DJSI (code ISIN FR0010307819).
www.legrand.com
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