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Legrand Group Belgium sponsorise EuroSkills
Legrand, spécialiste en équipements électriques et numériques pour les bâtiments,
est l’un des sponsors du prochain EuroSkills 2012. Le championnat européen des
métiers manuels, techniques et technologiques en est à sa troisième édition cette
année. Rendez-vous du 4 au 6 octobre sur le circuit légendaire de SpaFrancorchamps.
Durant 3 jours, plus de 450 participants européens de moins de 25 ans se mesurent les
uns aux autres dans plus de 40 professions. On attend plus de 40.000 spectateurs
Legrand Group Belgium est le sponsor principal de la partie ‘Le métier de l’électricité’ et
offre une installation domotique high-tech.
Le soutien de cette organisation fait écho à des engagements antérieurs dans ce
domaine. Ainsi, le Groupe Legrand international était déjà le sponsor principal de
Worldskills au Canada, et Legrand Group Belgium était également présent comme
mécène du candidat belge Pierre-Olivier Van Isacker de Courcelles au championnat
belge. La compétition nationale est organisée par le FOREM.
L’événement qui vise à promouvoir les métiers manuels, techniques et technologiques est
une ‘vitrine’ intéressante pour Legrand. Au salon qui s’y déroule en même temps, Legrand
tient aussi un stand où sont présentés les produits domotiques de la gamme My Home.
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
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 190.000 références réparties dans
une centaine de familles de produits. Le groupe – qui emploie plus de 33.000 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 4,2 milliards d'euros en 2011.

