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Prêt pour une expérience unique ?
DECOUVREZ LE NOUVEAU ‘CONCEPT STORE’ DE LEGRAND GROUP !
L’effervescence bat son plein au Quai à la Houille à Bruxelles. A bras le corps, la
dernière main est actuellement mise au tout nouveau Concept Store de Legrand
Group. Le Concept Store, dont la nouvelle appellation est encore secrètement
gardée pour l’instant, ne sera pas un magasin. Ce lieu est placé sous le signe de
l’inspiration. Confort, innovation, design et technologie y occupent le premier plan.
Le Concept Store de Legrand Group Belgium ouvrira ses portes le 10 mars 2012. C’est à
la Belgique qu’est revenu l’honneur d’accueillir ce projet pilote ; le tout premier concept
store multimarque « multi brand concept store » de Legrand Group élit domicile au cœur
de Bruxelles !
Multimarque veut dire : de l’espace pour les marques de Legrand ; à savoir BTicino,
Legrand et Vantage. Mais également un partenariat actif dépassant le cadre
professionnel, avec divers partenaires. Cette synergie créative apportera sans nul doute
une inspiration illimitée à chaque visiteur.
Le nouveau Concept Store a été conçu par un architecte renommé. La vitrine, bien sûr,
mais également la plate-forme de présentation et l’espace expérimental. Legrand Group
exploite le moindre recoin pour exposer de nombreux concepts. Il ne s’agit pas de
produits en rang d’oignon : le concept store est d’abord un lieu de rencontre et un creuset
d’idées. Le visiteur n’est pas assommé de haute voltige technique. Il lui est proposé de
vivre une expérience sensorielle, de découvrir ce que la domotique peut signifier dans son
habitation ou dans ses bureaux.
Vous cherchez de l’inspiration ? Bonne nouvelle ! Le vendredi 9 mars 2012, le nouveau
Concept Store accueillera la presse en exclusivité pour lui présenter sa plateforme
d’inspiration. Bloquez d’ores et déjà cette date dans votre agenda ! Vous recevrez
prochainement l’invitation officielle dans votre boîte aux lettres !

Pour de plus amples informations:
Legrand Group Belgium s.a.
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tél.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail : info.be@legrandgroup.be
Site web : www.legrand.be
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Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment. Depuis plus de 60 ans,
Legrand propose des solutions intégrées en matière de gestion des installations domestiques comme
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino pour le marché belge et est le spécialiste dans la vente de matériel
d'installation électrique basse tension. Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits
innovateurs pour l'habitat (appareillage, domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles,
hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l'industrie.
Le Groupe Legrand conçoit, développe et commercialise des systèmes électriques et numériques simples
et innovants garantissant une communication plus aisée, une sécurité et une protection accrues ainsi qu’un
plus grand confort dans les bâtiments. Son catalogue comprend plus de 178.000 références réparties dans
une centaine de familles de produits. Le groupe – qui emploie plus de 31.000 collaborateurs – est
directement présent dans plus de 70 pays et commercialement actif dans plus de 180 pays. Il a réalisé un
chiffre d'affaires de 3,89 milliards d'euros en 2010.

