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Limoges, le 13 avril 2006

Legrand poursuit sa politique de croissance externe ciblée

avec l’acquisition de Cemar au Brésil

 Legrand prend le contrôle de Cemar, leader brésilien des coffrets de distribution
et des enveloppes industrielles.

 Legrand renforce sa présence au Brésil où le Groupe est déjà leader en
appareillage électrique et en disjoncteurs modulaires.

Le groupe Legrand annonce le rachat de Cemar, leader des coffrets de distribution et des
enveloppes industrielles au Brésil qui dispose également d’une belle position sur le marché du
cheminement de câble.

Basé à Caxias dans le Sud du Brésil, avec un effectif d’environ 400 personnes, Cemar a
réalisé en 2005 un chiffre d’affaires annuel net d’environ 28 millions d’euros, en hausse de
19% par rapport à 2004 à taux de change constant.

Avec cette acquisition, Legrand, qui est déjà leader en appareillage électrique et en
disjoncteurs modulaires au Brésil, renforce ainsi ses positions sur un marché à fort potentiel
en devenant leader sur un nouveau segment de marché et en complétant son offre produits.

Gilles Schnepp, Président Directeur Général de Legrand, a déclaré : « Après les récentes
acquisitions réalisées en Chine, le rachat de Cemar en Amérique Latine permet à Legrand de
poursuivre sa stratégie de croissance externe ciblée, de développement rapide sur les
marchés émergents et de renforcement de ses positions dans le domaine de la distribution
d’énergie. »

-----------------------------

http://www.cemar.com.br/
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A PROPOS DE LEGRAND

Legrand (www.legrandelectric.com) est le spécialiste mondial des produits et systèmes pour
installations électriques basse tension et réseaux d’informations. Son offre intègre des
solutions pour les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. Avec plus de 130 000
références et des implantations dans plus de 60 pays, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires
de 3,2 milliards d’euros en 2005. Fort de ses 31 000 collaborateurs et avec près de 5% de ses
ventes engagées dans la R&D chaque année, le groupe concentre son développement sur
l’innovation et le lancement régulier de nouveaux produits à forte valeur ajoutée.
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