Introduction
Our French to English slam text comes from the website of French electric fittings group
Legrand. https://www.legrandgroup.com/fr/le-groupe-accueil
We’ve leapfrogged the company’s management report and impressive product catalog—
switches, plugs, cable management and all sorts of connected devices that shape how people
live and work.
Instead, our slam zeroes in on pages dedicated to Legrand’s performance on the corporate
social responsibility (CSR) front.
The (really) big picture: What makes a good corporate citizen?
The more granular: How do you describe a company’s qualities and achievements in a way
that catches and holds readers’ interest? And for our purposes: How do you craft an
engaging translation of this content for the English-speaking world?
Our target audience includes investors, rating agencies, journalists, and the general public.
Over to you!
(with thanks to Legrand’s CSR team for their participation)

_______________

Bienvenue dans votre espace RSE
A chaque fois que, dans le monde, quelqu’un se connecte à l’énergie, à la lumière, à la
donnée, Legrand s’engage à faire progresser la société, les collaborateurs et la planète.

L'engagement de Legrand : UNE DYNAMIQUE DE PROGRES |
Spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, Legrand
s’engage à accompagner le développement des bâtiments dans une logique de progrès pour
l’ensemble de ses parties prenantes.
Cette démarche est une réponse quotidienne aux défis environnementaux, sociétaux et
technologiques auxquels le Groupe est confronté.

Accompagner le développement des bâtiments dans une logique de progrès pour
toutes les parties prenantes
Intégrée à l’activité du Groupe, la RSE de Legrand est une composante essentielle de son
développement. Point de rencontre entre son métier, sa stratégie et les défis mondiaux

auxquels le Groupe est confronté, elle engage l’ensemble de l’organisation : toutes les filiales
et entités sont parties prenantes de cette stratégie RSE et la mettent en oeuvre dans le monde
entier.

Enjeux clés et feuille de route RSE
Dans sa stratégie RSE, Legrand identifie, structure et hiérarchise les enjeux sur lesquels le
Groupe se concentre.
Afin de répondre au mieux aux attentes des parties prenantes et aux objectifs stratégiques du
Groupe, ces enjeux clés sont régulièrement réévalués grâce à la mise à jour de la matrice de
matérialité. Ils constituent le fondement de la feuille de route RSE de Legrand.

Une nouvelle feuille de route pour 2019 – 2021
Legrand définit et pilote sa stratégie RSE au travers de feuilles de route pluriannuelles. Ces
feuilles de route RSE sont construites autour des enjeux RSE prioritaires et de leurs
indicateurs de mesure. La feuille de route actuelle, qui couvre la période 2019-2021, est la
4ème feuille de route RSE de Legrand. Elle réaffirme l’engagement du Groupe en faveur d’un
développement durable de ses activités tout en présentant des avancées et ambitions
significatives par rapport aux feuilles de route précédentes.
La 4ème feuille de route s’appuie sur une enquête de matérialité menée pour la première fois au
plan international.
Pour une meilleure agilité et réactivité, la feuille de route 2019-2021 est triennale. Les 22
objectifs chiffrés sont calculés par rapport au niveau atteint à fin 2018 et sont à réaliser d’ici
fin 2021. Le suivi annuel des indicateurs relatifs aux priorités permet de mesurer la
performance RSE de Legrand.
La feuille de route 2019-2021 est encore plus fortement contributrice à la création de valeur
du Groupe et participe pleinement à sa performance intégrée.
En complément, Legrand s’est fixé des objectifs ambitieux à horizon 2030 : augmenter la part
de son chiffre d’affaires réalisé avec des produits durables, accroître la féminisation de
l’encadrement du Groupe et réduire l’empreinte carbone de ses activités.
« Profondément ancrée dans notre identité, la RSE de Legrand participe pleinement à la
création de valeur du Groupe. »

Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand

