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Limoges, le 17 avril 2009

Communiqué relatif à la composition du Conseil d’administration

Monsieur Jean-Bernard Lafonta a informé Legrand de sa décision de démissionner de son
mandat d’administrateur avec effet au 5 mai 2009.

Le Conseil d’administration qui se tiendra à cette date prévoit de coopter en qualité
d’administrateur Monsieur Frédéric Lemoine, Président du Directoire de Wendel. Il est
également prévu que Monsieur Frédéric Lemoine remplace Monsieur Jean-Bernard Lafonta
au sein du Comité stratégique et du Comité des nominations et des rémunérations. Il sera
proposé aux actionnaires, lors de l’Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2009, de ratifier la
cooptation de Monsieur Frédéric Lemoine.

* * *
Agenda financier

 Résultats du premier trimestre 2009 : 6 mai 2009

 Assemblée générale des actionnaires : 26 mai 2009

 Résultats du premier semestre 2009 : 29 juillet 2009
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