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Minkels et Legrand unissent leurs forces
NOUVEAU DÉPARTEMENT POUR LES SOLUTIONS DE CENTRES DE
DONNÉES CHEZ LEGRAND
Avec le rachat, en 2012, de Minkels, producteur de solutions infrastructurelles pour centres
de données et salles de serveurs, Legrand Group a franchi une étape décisive de son
positionnement comme fournisseur de solutions intégrées pour centres de données.
Aujourd'hui, un nouveau département a été fondé au sein de Legrand pour la mise en place
de solutions intégrées pour centres de données. Le rôle principal y est tenu par Minkels
Belgium en tant que, centre de compétences pour centres de données, pour le marché
belge.

Synergie
La gamme de produits de Minkels (Racks, Cold Corridors, Cooling, Power et Control) est
complémentaire de l'offre de Legrand dans ce domaine. Ceci inclut notamment les UPS
conventionnels et modulaires, les systèmes à barres omnibus, les systèmes de protection, la
communication data et la gestion de câblage.
"Les produits, les connaissances et l'expérience pratique de plusieurs années, nous les avons",
explique Régis De Clercq, Business Unit Manager Datacenters chez Legrand. "Maintenant, l'heure
est venue de concrétiser des projets sur le marché spécialisé des centres de données. Nous
proposons des solutions intégrées, tant pour les grands centres de données commerciaux que
pour les salles de serveurs locales. Nous disposons d'une solution adaptée à chaque défi !
Afin de s'assurer une position forte sur le marché, Legrand va développer sa synergie en Belgique.
Cela implique que d'autres spécialistes de Legrand Group Belgium vont aussi ajouter leurs
connaissances et compétences dans le domaine des barres omnibus, de la gestion de câblage et
de l'UPS. “Pour le client, ce sera la preuve que nous sommes des spécialistes fiables", explique
Mr De Clercq.
Régis De Clercq, fort de 12 ans d'expérience dans le secteur, confirme : "La synergie extrême se
traduit par une offre intégrée de solutions modulaires, efficaces sur le plan énergétique et fiables
pour des applications critiques de centres de données. « En cela, nous répondons encore mieux
aux besoins du client. » Ceci est la condition de base pour réaliser une synergie réussie.
En savoir plus ? Consultez le site internet www.datacenter.legrand.com.
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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 215.000 références réparties dans
78 familles de produits. Le groupe – qui emploie presque 36.000 collaborateurs – est directement présent
dans plus de 80 pays et commercialement actif dans plus de 180 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5
milliards d'euros en 2013.

