Legrand poursuit son développement dans les nouvelles
économies et conclut un accord1 de joint-venture
avec Daneva au Brésil



Legrand accélère son développement dans les nouvelles
économies en signant un accord1 de joint-venture avec Daneva, le
leader brésilien des produits de connexion



Legrand renforce ainsi ses très belles positions au Brésil et sa
présence auprès de la distribution de proximité

Après les rachats de Numeric UPS et Aegide, Legrand poursuit activement sa stratégie
d’acquisition autofinancée et ciblée de sociétés de petite ou moyenne taille disposant de
1
positions de leadership sur leur marché et annonce la signature d’un accord de joint-venture
avec Daneva au Brésil. La participation du groupe au sein de l’entité s’élève à 51%, avec option
de prise de contrôle complète à partir d’avril 2014.
L’arrivée de Daneva, leader incontesté du marché brésilien des produits de connexion
(rallonges, multiprises, adaptateurs, etc) vient idéalement compléter l’offre et les très belles
positions de Legrand au Brésil où le groupe est d’ores et déjà numéro 1 en appareillage, en
2
portiers, en disjoncteurs divisionnaires, en armoires industrielles et en UPS .
Plus généralement, Legrand entend poursuivre son expansion dans les nouvelles économies où
le groupe réalise sur une base annuelle environ 38% de ses ventes totales.
Implanté à proximité de Sao Paulo, Daneva emploie près de 500 salariés et a réalisé en 2011
un chiffre d’affaires d’environ 28 M€.
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Limoges, le 13 juin 2012
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Cette opération reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence brésiliennes
UPS : Uninterruptible Power Supply, Alimentation Statique sans Interruption (onduleur)
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Résultats du premier semestre 2012 : 27 juillet 2012



Résultats des neuf premiers mois 2012 : 8 novembre 2012



Résultats annuels 2012 : 14 février 2013

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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