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LEGRAND 

Société anonyme au capital de 1 057 499 500 euros 
Siège social : 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

87000 Limoges 
421 259 615 RCS Limoges 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
(4E ET 5E RESOLUTIONS) 

 

Candidatures examinées 
Mandats et autres fonctions 
en cours dans des sociétés 

françaises ou étrangères 

Mandats et autres 
fonctions au cours des 

cinq dernières années et 
qui ne sont plus exercés 

Dongsheng Li  
56 ans  
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
87000 Limoges 
de nationalité chinoise 

Li Dongsheng est le Président-directeur général et fondateur de 
TCL Corporation. Comptant parmi les dirigeants d’entreprise les 
plus renommés de Chine, M. Li a su faire de TCL un acteur sans 
égal dans le secteur de l’électronique grand public 
internationale, ainsi qu’une entreprise chinoise pionnière dans la 
conquête du marché mondial. 

En 1982, M. Li débute sa carrière en tant qu’ingénieur chez TTK 
Home Electronic Appliances Co. Ltd, prédécesseur de TCL. 
En 1985, il est nommé Directeur général d’une nouvelle joint 
venture, Telephone Communication Limited, et crée ainsi la 
marque TCL. Après son transfert à la Huizhou Industrial 
Development Company, M. Li est nommé Directeur général 
adjoint de Huizhou Municipal Electronic Communication Corp 
en 1990. En 1993, il devient Directeur général de TCL 
Electronics Group. Par la suite, TCL lance son activité TV 
couleur et s’impose rapidement comme un leader du secteur. 
M. Li devient Président-directeur général de la société en 1996. 

En 2003, M. Li est nommé Président du Conseil d’administration 
et PDG de TCL Corporation, qui sera par la suite cotée à la 
Bourse de Shenzhen. Sous sa direction, TCL réalise deux 
acquisitions déterminantes en 2004 : la branche télévision de 
Thomson et la branche téléphonie mobile d’Alcatel. Après des 
années d’efforts pour une intégration au niveau international, 
TCL est devenue une entreprise internationale, avec 
60 000 salariés. En 2012, TCL Corporation a expédié 
15,78 millions de lots de TV LCD et 42,6 millions de téléphones 
mobiles. Les ventes de TCL en TV LCD sont à la 3e place 
mondiale et à la 1re place sur le marché national. 

M. Li reçoit le prix du « Most Socially Responsible 
Entrepreneur » décerné par Xinhua net en 2012 et celui du 
« Chinese Economic Leader » décerné par Ifeng.com et le 
journal économique chinois 21st Century Business Herald en 
2011. Il reçoit également le prix « Life Achievement Award of 
Top 25 Influential Business Leaders » du magazine China 
Entrepreneur, la même année. En 2009, M. Li reçoit le prix du 
« Business Leader of the Decade » décerné par la chaîne 
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économique chinoise CCTV et fait partie des « 60 plus grands 
leaders des 60 dernières années » élus par l’organisation 
chinoise Brand China Industry Union. En 2008, M. Li reçoit le 
Prix Deloitte de l’entrepreneuriat à Barcelone et est nommé 
« Figure économique » de la réforme chinoise. En 2008, M. Li 
est également nommé parmi les « Dix plus grands PDG » de 
Chine par le journal China Times. Il reçoit également le prix 
« Brand Founder over 30 years’ reform and opening up » 
décerné par une agence de conseil en marque de New York. 
En 2007, M. Li reçoit le prix « Corporate Leadership » du Forum 
Chine-États-Unis de Chicago. Il est également nommé parmi les 
« leaders économiques les plus influents » par le magazine 
China Entrepreneur en 2006 et 2005, désigné comme 
« l’Homme de l’année CCTV de l’économie chinoise » en 2004, 
comme « l’Entrepreneur asiatique de l’année » par le magazine 
Fortune en 2004 et comme l’un des « 25 plus grands leaders 
économiques mondiaux » par Time Magazine et CNN en 2004. 
M. Li reçoit la médaille d’Officier de la Légion d’Honneur en 
France en 2004. 

En 2013, M. Li est élu délégué du 12e Congrès National du 
Peuple. Il s’agit de la troisième année consécutive que M. Li est 
élu délégué des Congrès Nationaux du Peuple. M. Li a été aussi 
élu délégué du 16e Congrès du Parti en Chine. M. Li occupe un 
certain nombre de postes prestigieux : Président de l’Association 
de l’industrie de l’imagerie électronique de Chine, Vice-président 
de la Chambre de commerce internationale de Chine et 
Président de la Chambre de commerce de l’électroménager du 
Guangdong, membre du 11e Comité Exécutif de la Fédération 
de l’Industrie et du Commerce de la Chine et Vice-président de 
la Fédération de l’Industrie et du Commerce du Guangdong. 

M. Li est diplômé du Département de radio-technologie de 
l’Université polytechnique de Chine du Sud et a été l’un des 
premiers diplômés depuis le rétablissement du système 
universitaire chinois. 

Monsieur Li détient 1 000 actions Legrand. 

Annalisa Loustau Elia 
47 ans 
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
87000 Limoges 
de nationalité italienne 

Annalisa Loustau Elia est Directrice marketing et membre du 
Comité exécutif du Printemps depuis 2008. Son parcours 
professionnel est riche et lui a conféré une exposition marketing 
et développement produits forte dans le monde du luxe et de la 
grande consommation ; Madame Annalisa Loustau Elia ayant 
travaillé quatre ans chez Cartier, à Genève et à Paris, deux ans 
chez L’Oréal (division Produits de luxe) à Paris et treize ans 
chez Procter & Gamble à Genève ainsi que dans des filiales du 
groupe à Paris et à Rome.  

Madame Annalisa Loustau Elia est diplômée en droit de 
l’Université La Sapienza à Rome. 

Groupe Legrand 

Néant 

 

Hors groupe Legrand 

Néant 
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Néant 

 

Hors groupe Legrand 
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