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COMMUNIQUE 
Legrand participe au salon CES 2015 avec des 
solutions Smart Home innovantes 

Limoges (France), le 6 Janvier 2015 –  L’édition 2015 de l’International Consumer Electronics Show 
(CES) de Las Vegas sera l’occasion pour le Groupe Legrand de présenter sa gamme de solutions pour 

la maison intelligente et connectée, basée sur l’Internet of Things (IoT) / Internet des objets (IdO). 

Le Groupe Legrand présentera à Las Vegas des objets intelligents intégrés au bâtiment et connectés à 

Internet, au service du concept de Smart Home. 

De nouveaux objets connectés intégrés à ses séries d’appareillages 

Legrand, spécialiste global des infrastructures électriques et numériques du bâtiment et leader mondial dans 
le domaine des appareillages destinés au secteur résidentiel et à la domotique, présentera, à l’occasion du 
salon CES 2015, de nouveaux objets connectés et intégrés à ses séries d’appareillages.  

Les visiteurs du CES 2015 pourront découvrir et tester de nombreuses commandes « smart » dans les 
esthétiques des lignes Legrand les plus diffusées dans le monde. Ces dispositifs intelligents, pour le contrôle 
de l’éclairage, les automatismes de commande de volets / stores et de scénarios, peuvent être activés de 
manière traditionnelle, par exemple en appuyant sur une touche ou en tournant une commande, mais 
également à distance, depuis un smartphone ou une tablette, à travers de simples applications (apps) .  

Dans le pavillon dédié à l’IoT/Home Automation, le public pourra découvrir les objets intelligents de Legrand 
sur le stand de la ZigBee® Alliance, association mondiale regroupant des entreprises qui développent et 
produisent des solutions sans fil pour les bâtiments intelligents.  

Le CES, vitrine internationale, permettra de découvrir les nouvelles solutions connectées Legrand et les 
nouveaux dispositifs intelligents Legrand qui, adoptant le tout nouveau standard unifié ZigBee® 3.0, peuvent 
dialoguer avec les objets d’autres fabricants, tels que lampes et des produits électroménagers, assurant de 
fait, une compatibilité totale. 

Legrand est également membre de l’AllSeen Alliance, le consortium open-source visant à promouvoir 
l’adoption au niveau mondial de produits, de systèmes et de services de l’Internet of EveryThings basés sur 
une technologie commune. Des objets intelligents Legrand qui utilisent ce langage seront présentés sur le 
stand de Qualcomm. 

« Le thème de l’Internet of Things est sans cesse plus actuel. Et à nos yeux, il est essentiel d’être présents 

dans cet univers qui représente une des grandes lignes de développement de la maison intelligente » a 

indiqué Fabrizio Fabrizi, Directeur de l’Innovation et des Systèmes du Groupe Legrand. « Nous avons décidé 

de présenter nos solutions au CES, la plus importante manifestation mondiale dédiée à l’électronique grand 

public, pour souligner une fois encore notre position de référence mondiale dans le domaine des solutions 

résidentielles. » 
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À propos de ZigBee Alliance 

 
ZigBee® est le seul standard wireless ouvert et global pour l’Internet of Things né pour faire en sorte que des objets simples et smart 
coopèrent pour accroître le confort et l’efficacité dans la vie de tous les jours. 
ZigBee® Alliance est une association ouverte sans but lucratif qui rassemble environ 400 organisations et qui guide le développement des 
innovants standards ZigBee®, fiables et faciles à utiliser. L’Alliance promeut dans le monde entier l’adoption de ZigBee®, comme leader 
des standards de détection et de contrôle des réseaux sans fils, pour en permettre l’utilisation dans les secteurs grand public, commercial 
et industriel. 
 
À propos de AllSeen Alliance 

 
La AllSeen Alliance est un consortium open-source sans but lucratif dont l’objectif est de promouvoir l’adoption à l’échelle mondiale de produits, 
de systèmes et de services de soutien à l’Internet of Everything avec un logiciel ouvert supporté par l’industrie et basé sur la technologie AllJoyn 
qui accepte les contributions des membres et de la communauté open source. 
AllSeen Alliance est un projet de coopération de la Linux Foundation.  
 
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 2013 un chiffre d’affaires de près de 4,5 milliards d’euros. La société est cotée 
sur NYSE Euronext et intégrée notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good, MSCI World, Corporate Oekom Rating et 
DJSI (code ISINFR0010307819). 
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