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11 décembre 2020 
 

LEGRAND EST DÉSIGNÉ LAURÉAT DU GRAND PRIX DU JURY 

PROXINVEST « INNOVATION ESG 2020 » 

 

Proxinvest, agence de conseil européenne à destination des investisseurs institutionnels, a annoncé 

ce mercredi 25 novembre les lauréats de ses 5 premiers Grands Prix décernés par un jury indépendant. 

Dans ce cadre, Legrand remporte le grand prix "innovation ESG 2020". 

 

 

 

L’objectif de ce prix est de récompenser la société européenne faisant preuve d’innovation sur une pratique 

"ESG". Ces critères "Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance" permettent de mesurer la performance 

extra-financière d’une entreprise et de la comparer avec d'autres acteurs économiques. 

 

Legrand est récompensé pour utiliser le taux d'atteinte de sa feuille de route RSE sur 5 années consécutives, 

comme un indicateur de la mesure de la performance des dirigeants. 

 

Legrand est également l'un des rares groupes à déployer une feuille de route RSE, dont la clarté et l'intégration 

au mode de fonctionnement de la société sont également mises en avant par Proxinvest. 

  

En savoir plus sur la stratégie RSE de Legrand : https://legrandgroup.com/fr/node/3171  

 

 

 
Pour plus d’informations : 
 
Legrand Group Belgium nv/sa 
Elke De Keyzer, Communication & MKT intelligence specialist 
Tél. : +32 (0)2 719 17 11 
E-mail : elke.de-keyzer@legrandgroup.be 
Site web: www.legrand.be 
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Le Groupe Legrand est spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment.  
Depuis plus de 60 ans, Legrand fournit des solutions intégrées pour la gestion des fonctions d’un logement, comme 
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et le contrôle d’accès. Le Groupe Legrand représente les marques Legrand, 
Netatmo et BTicino sur le marché belge et est spécialiste du matériel d’installation électrique à basse tension. 
 
Legrand, Netatmo et BTicino proposent une vaste gamme de produits innovants pour la construction résidentielle 
(interrupteurs, domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, hôtels...) et l’industrie. 
 
 
 

 
 


