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COMMUNIQUE 

Lancement de la Fondation Legrand 
La première fondation sous l’égide de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), 

reconnue d’utilité publique  

 

Limoges (France), le 13 mars 2014 – Spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques 

du bâtiment, Legrand annonce aujourd’hui le lancement de la Fondation Legrand. Première fondation 

créée sous l’égide de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), reconnue d’utilité publique, elle a 

pour vocation d’agir contre l’exclusion liée à la perte d’autonomie et à la précarité électrique et de 
favoriser l’éducation et l’emploi au sein de la filière électrique. 

 

L’objectif de la Fondation Legrand est d’aider ceux qui sont exclus ou discriminés en s’appuyant sur le 

savoir-faire et les solutions de Legrand. 

è Parce que Legrand est précurseur en matière d’assistance à l’autonomie, la Fondation entend 

apporter une aide à tous ceux qui souhaitent vieillir à domicile, y compris les plus défavorisés. 
 

è Parce que l’efficacité énergétique et la sécurité sont des priorités pour Legrand, la Fondation 

soutient tous ceux qui sont en situation de précarité électrique. 
 

è Parce que Legrand est un acteur incontournable de la filière électrique, la Fondation accompagne le 

parcours d’éducation et l’accès à l’emploi de tous dans la filière. 

Commentant la création de la Fondation, Gilles Schnepp, Président-Directeur Général du groupe Legrand et 

Président de la Fondation Legrand, a déclaré : « La Fondation Legrand est une initiative qui s’inscrit au cœur 

de notre responsabilité d’entreprise. Notre volonté est de contribuer à réduire durablement les inégalités 

énergétiques et d’être un moteur pour l’ensemble de la filière électrique ». 

A ce jour la Fondation est déjà engagée sur un certain nombre d’actions, notamment le projet « Bien Vieillir 

chez soi », un projet pilote pour accompagner les bailleurs sociaux dans le domaine de la perte d’autonomie, 

ou encore le projet « Impact », programme de soutien à des initiatives innovantes d’entrepreneurs sociaux 

en matière d’efficacité énergétique. 
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En savoir plus sur la Fondation Legrand 

 

www.fondationlegrand.org	  /	  Fil twitter : @legrand_Fdn / Facebook : Fondation legrand 

 

A propos de FACE 

Fondation Reconnue d'Utilité Publique créée en 1993 à l'initiative de 15 grands Groupes, la Fondation Agir 
Contre l'Exclusion -présidée par Gérard Mestrallet, PDG de GDF SUEZ- encourage l'engagement social et 
sociétal du tissu économique au cœur des territoires. 
Grâce à son réseau d'associations locales, elle mobilise aujourd'hui plus de 4 750 entreprises, grands 
groupes et PME et est devenue le premier réseau d'entreprises en France à s'investir en matière de RSE, 
d'insertion, d'éducation et d'accès aux services. La Fondation innove et développe des initiatives inédites en 
faveur d'un développement responsable des territoires, au bénéfice de tous leurs habitants.  
www.fondationface.org	  
 
 
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 ISIN 
FR0010307819). 
www.legrand.com 
 

Pour toute informations complémentaires concernant la Fondation Legrand, contacter : 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Legrand 
Edith Dumas 
Tel. +33 (0)5 55 06 89 24 
Mail : edith.dumas@legrand.fr 
	  

Fondation Legrand 
Nathalie Lacombe 
Tél. +33 (0)5 55 06 77 30 
Mail : nathalie.lacombe@legrand.fr 
	  


