COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sobriété énergétique :
Legrand, Le partenaire des professionnels et des acteurs de la Sobriété
énergétique
Legrand se mobilise aux côtés des professionnels qui proposent à leurs clients d’être
acteurs de leur propre consommation énergétique.
Permettre à ses clients de réguler et ajuster la température de leurs logements, pouvoir
contrôler leur consommation à distance afin d’éviter le débordement de facture & maitriser
son budget est l’engagement que Legrand prend auprès de ses clients professionnels.
Les Thermostats Legrand connectés Intelligent de Netatmo / Smarther with Netatmo sont
la solution efficace pour ajuster la température de son logement : des outils aussi simples à
installer qu’à utiliser et qui permettent de réaliser jusqu’à 15% d’économies* d’énergie (chiffres
ADEME).
Avec l’application Home + Control, il est possible de faire piloter à son client la température de
son logement depuis son smartphone et de l’ajuster en temps réel. Plus besoin de régler les
radiateurs un par un, un pilotage global de la température est centralisé directement sur
l’application.

*Pour une facture de 1400 € / an Le thermostat Intelligent de Netatmo fait réaliser au consommateur une économie de
210 € / an pour une maison chauffée au gaz.
À propos,
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète,
adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Capitalisant sur des
évolutions technologiques et sociétales qui ont un impact durable sur les bâtiments, Legrand a pour raison d’être
d’améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des
infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables. Dans
une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, le Groupe poursuit sa stratégie de
croissance rentable et responsable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles
offres – dont notamment des produits à plus forte valeur d’usage (segments à plus forte croissance : datacenters, offres
connectées, programmes d’efficacité énergétique). Legrand a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 7,0 milliards
d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40 et au CAC 40 ESG. (code ISIN
FR0010307819). https://www.legrand.fr
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