COMMUNIQUE DE PRESSE
Limoges, le 20 décembre 2018

Acquisitions de Kenall et de Trical
7 acquisitions annoncées en 2018

Très actif en termes d’acquisitions depuis le début de l’année avec les rachats de Netatmo et
Debflex1 en France, Shenzhen Clever Electronic en Chine, Modulan en Allemagne et Gemnet à
Dubaï, Legrand annonce aujourd’hui deux nouvelles opérations « bolt-on2 » avec les rachats de
Kenall aux Etats Unis et de Trical en Nouvelle-Zélande.

Acquisition de Kenall
Leader américain des solutions d’éclairage dédiées aux applications spécialisées et aux environnements
non résidentiels critiques (hôpitaux, écoles, bâtiments publics, installations agro-alimentaires, tunnels,
prisons, etc.), Kenall est reconnue pour sa capacité à proposer des offres sur mesure, répondant à des
cahiers des charges très exigeants (offres antibactériennes ou anti-vandales par exemple) et livrées dans
les meilleurs délais.
Legrand complète ainsi de façon ciblée ses positions de premier plan dans les solutions d’éclairage en
Amérique du Nord, composées d’offres architecturales prescrites pour les bâtiments non résidentiels, de
systèmes de gestion d’éclairage à forte efficacité énergétique ou de solutions innovantes prenant par
exemple en compte les rythmes circadiens avec en particulier les offres Digital Lighting Management ou
Human Centric Lighting.
Basée à Kenosha (état du Wisconsin), Kenall emploie plus de 400 personnes et réalise des ventes
annuelles d’environ 100 M$.

Acquisition de Trical
Acteur local de premier plan des panneaux et armoires de distribution électrique et numérique pour les
bâtiments résidentiels et commerciaux, Trical est reconnue sur le marché néo-zélandais pour la fiabilité de
ses solutions et sa réactivité. Cette opération renforce et complète ainsi les activités de Legrand en
Nouvelle-Zélande dans la distribution d’énergie et les infrastructures numériques.
Implantée à Auckland, Trical emploie environ 35 personnes et réalise des ventes annuelles de près
de 6 M€.

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

1

Legrand a acquis le 15 novembre 2018 la totalité du capital de R. Finances SAS, actionnaire majoritaire de Debflex S.A., société
cotée sur Euronext Access Paris (ISIN FR0010776658). Une offre volontaire de rachat des actions de Debflex S.A. non détenues par
R. Finances SAS a été lancée par cette dernière du 10 décembre 2018 au 22 janvier 2019 inclus en vue de la radiation, si les
conditions requises sont réunies à l'issue de l'offre, des actions Debflex du marché Euronext Access.
2
Sociétés complémentaires des activités du Groupe.
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Agenda financier
•

Résultats annuels 2018 : 14 février 2019
Début de la « quiet period1 » le 15 janvier 2019

•

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

•

Assemblée Générale des actionnaires : 29 mai 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 2017 un chiffre d’affaires
de plus de 5,5 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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