Legrand poursuit son développement aux Etats-Unis et
dans les infrastructures numériques
avec le rachat(1) de Lastar Inc.



Legrand annonce le rachat(1) de Lastar Inc., acteur de premier plan
des solutions préconnectorisées pour réseaux Voix-DonnéesImages (VDI) et audio-vidéo aux Etats-Unis



Legrand renforce ainsi ses positions aux Etats-Unis, deuxième pays
du groupe, et dans les infrastructures numériques

Après les acquisitions en 2011 d’Electrorack, spécialiste américain des armoires VDI pour les
datacenters et en 2012 de Middle Atlantic Products Inc., leader des armoires pour les
applications audio et vidéo en Amérique du Nord, Legrand accélère son développement dans
(1)
les infrastructures numériques et annonce le rachat de Lastar Inc., acteur de premier plan aux
Etats-Unis des solutions préconnectorisées pour réseaux VDI et audio-vidéo.
Les solutions préconnectorisées de Lastar Inc. pour les réseaux cuivre et fibre optique
commercialisées sous des marques reconnues comme Quiktron et C2G viennent idéalement
compléter l’offre de Legrand aux Etats-Unis dans le domaine du câblage structuré VDI, un
marché où le groupe est d’ores et déjà très présent au travers notamment de sa marque
Ortronics.
L’arrivée de Lastar Inc., acteur de premier plan auprès des distributeurs spécialisés VDI,
informatiques et du web aux Etats-Unis permet également à Legrand, en développant ses
positions sur ces nouveaux canaux de distribution, de renforcer ses positions commerciales sur
les marchés VDI et audio-vidéo aux Etats-Unis ainsi que dans certains verticaux en croissance
comme les datacenters.
Avec des implantations principalement aux Etats-Unis et en Chine, Lastar Inc. qui emploie
environ 1000 personnes, réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 130 MUSD.
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Limoges, le 5 février 2014

(1)

Sous réserve des conditions suspensives d’usage.
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Résultats annuels 2013 : 13 février 2014



Résultats du premier trimestre 2014 : 7 mai 2014



Assemblée générale des actionnaires : 27 mai 2014

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 2012 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
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