COMMUNIQUE DE PRESSE
Limoges, le 19 février 2019

Legrand poursuit son développement
dans les infrastructures numériques avec le rachat1 de
Universal Electric Corporation aux Etats-Unis

Legrand poursuit sa stratégie d’acquisitions « bolt-on2 » et annonce aujourd’hui le rachat1 de
Universal Electric Corporation, le leader incontesté des busways3 pour datacenters aux Etats-Unis.

Déjà très présent sur le marché des datacenters aux Etats-Unis avec des positions de tout premier plan
dans les armoires Voix Données Images (Electrorack, AFCO Systems), le câblage structuré (Ortronics),
les PDU4 (Raritan, Server Technology) et les KVM5 (Raritan) ou encore les solutions préconnectorisées
(Lastar/Quiktron), Legrand renforce son dispositif sur ce marché prometteur avec le rachat1 de Universal
Electric Corporation, leader américain incontesté des busways3. Reconnues de longue date pour leur
qualité ainsi que leur facilité d’installation et d’exploitation, les solutions de Universal Electric Corporation commercialisées principalement sous la marque Starline, véritable référence du marché - viennent
compléter l’offre pour datacenters du Groupe qui est ainsi en mesure d'apporter une solution globale aux
besoins d'infrastructures pour salles blanches.
Plus généralement, Legrand continue ainsi de développer sa présence dans le marché porteur des
infrastructures numériques, une activité soutenue par l’accroissement régulier des flux de données à
travers le monde et dans laquelle Legrand occupe des positions de premier rang dans de nombreux pays.
Basée à proximité de Pittsburgh (état de Pennsylvanie), Universal Electric Corporation emploie plus de
450 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 175 M$ dont environ 90% aux Etats-Unis.

------------------------

Sous réserve des conditions suspensives d’usage.
Sociétés complémentaires des activités du Groupe.
3
Systèmes d’alimentation électrique par jeux de barres métalliques.
4
Power Distribution Unit : Unité de Distribution d’Alimentation.
5
Keyboard, Video and Mouse : Clavier, Ecran et Souris.
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Agenda financier
•

Résultats du premier trimestre 2019 : 2 mai 2019
Début de la « quiet period1 » le 2 avril 2019

•

Assemblée Générale des actionnaires : 29 mai 2019

•

Détachement du dividende : 3 juin 2019

•

Paiement du dividende : 5 juin 2019

•

Résultats du premier semestre 2019 : 30 juillet 2019
Début de la « quiet period1 » le 30 juin 2019

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. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses
parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les
acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des
produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires
de près de 6 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au
CAC 40.
(code ISIN FR0010307819).
https://www.legrand.com

*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement
dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il
vise à développer des solutions connectées et interopérables apportant un bénéfice
durable à l’utilisateur particulier ou professionnel.
www.legrand.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes
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Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats.
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