
Certaines contributions formulées au cours du débat sont publiées et diffusées  
sous la forme de cahiers d’acteurs par la Commission Particulière du Débat Public.  
Le contenu des textes n’engage que leurs auteurs.

LEGRAND FRANCE

CAHIER D’ACTEURS 10

Le Groupe Legrand partage sans réserve le contenu  
du cahier d’acteurs rédigé par la Chambre de Commerce  
et d’Industrie de Limoges et de la Haute-Vienne. Il approuve  
et reprend à son compte les arguments qui y sont exposés 
ainsi que les points spécifiques qui y sont développés 
notamment sur :

  une meilleure desserte du territoire limousin

  la perspective d’une liaison européenne telle que soutenue 
par l’association ALTRO

Notre propre contribution a pour objet d’expliciter  
les raisons spécifiques de notre engagement sur un projet  
qui concrétise tout à la fois une vision et une ambition 
– éléments clés de la réussite.

Spécialiste mondial des produits et systèmes pour les installations 
électriques et les réseaux d’information dans les bâtiments résidentiels  
et tertiaires et dans l’industrie, nous employons 31 000 salariés  
dans 60 pays et nous commercialisons nos produits dans 160 pays  
pour un chiffre d’affaires (2005) de 3,25 milliards d’euros, dont les trois 
quarts réalisés à l’étranger. Forts de notre dimension mondiale, avec une 
démarche de leadership technologique et une offre unique de produits et 
systèmes (20 marques mondiales ou locales leaders sur leurs marchés), 
nous avons conservé une base forte en Limousin.

En effet, Legrand, crée à Limoges, y a conservé son siège et emploie  
près de 4 000 salariés dans la région avec des implantations à Limoges, 
Uzerche, Châlus, Saint-Junien, Chabanais et Confolens. Cette implantation 
locale et régionale fait partie intégrante de notre dispositif et de notre 
culture. Elle traduit l’importance que nous attachons aux valeurs de proximité 
et de terrain et nous sommes convaincus que le barreau Poitiers-Limoges 
sera bénéfique pour ces territoires.
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LEGRAND FRANCE

Dans un groupe à dimension mondiale, les moyens  
de communication jouent un rôle très important 
Nous recevons quotidiennement les collègues de nos filiales implantées sur tous les continents. 
Des réunions de travail, la plupart des réunions budgétaires et des réunions produits se tiennent  
à Limoges ou à Paris.

Un grand nombre de cadres et de techniciens travaillant en Limousin, empruntent régulièrement  
la ligne Paris-Limoges pour se rendre à Paris ou dans nos établissements ou filiales, en France 
et à l’étranger. Les équipes de toutes les directions sont concernées, la Direction Générale 
évidemment mais également des acheteurs, des contrôleurs de gestion, des logisticiens,  
des responsables des Ressources Humaines, des agents export… Toutes les Directions  
implantées à Limoges ont une vocation Groupe.

La perspective d’un barreau Limoges-Poitiers est très attrayante pour nous, comme pour  
toutes les entreprises limousines : les déplacements à destination ou au départ de Paris  
seraient grandement facilités, de même que ceux à destination de nos établissements et filiales 
français et surtout étrangers.

Quelques chiffres permettent de situer l’enjeu que représente 
pour nos seuls salariés limougeauds une liaison grande vitesse
Chaque année, ce sont 7 000 trajets qui sont réalisés entre Limoges et Paris (ou Paris et 
Limoges). Si nous ajoutons les clients, les fournisseurs, les consultants, les visiteurs, ce nombre 
atteint 10 000.

Pour les autres destinations, le total des déplacements effectués pour l’essentiel par les salariés 
travaillant à Limoges s’élève à plusieurs milliers sur les 10 premiers mois de 2006.

Et ces chiffres sont en augmentation constante et proportionnels au développement du Groupe  
(+ 18 % de chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de 2006 comparés à la même période de 2005).

À l’évidence, l’absence de Ligne à Grande Vitesse à destination de Paris, de connexion avec les LGV 
reliant la capitale aux grandes capitales européennes et d’interconnexion avec Roissy, constitue 
un handicap de taille pour un groupe comme le nôtre : perte de temps, déficit d’image, déficit 
d’attractivité… au point que, périodiquement, les médias, les analystes financiers, les représentants 
du personnel et les élus, conscients de ce handicap, s’inquiètent de savoir s’il n’est pas envisagé 
de transférer notre siège à Paris ou à … Poitiers.

Au-delà des déplacements de nos propres collaborateurs, il faut mentionner les 7 000 visiteurs 
annuels d’Innoval, espace de rencontre international, d’information et de formation unique au 
monde et rendez-vous des professionnels. Ce salon, qui se tient à Limoges, permet de découvrir  
et se former à tous les produits et systèmes Legrand dans le cadre des marchés actuels et futurs. 

Conclusion
Compte tenu de ces éléments, il est clair que nous soutiendrons le projet. Nous considérons  
que le Limousin a une chance historique d’être enfin connecté à un réseau grande vitesse,  
en l’occurrence le réseau Sud Europe Atlantique. Ne pas saisir cette occasion constituerait  
une erreur historique, pire, une faute vis-à-vis des générations futures.

Toutes les Directions du Groupe 
sont basées à Limoges 

• la Direction Générale
• la Direction des Achats
• la Direction Financière
•  la Direction du Contrôle  

de Gestion
• la Direction Logistique
• la Direction Commerciale
• la Direction Marketing
• la Direction Technique
•  la Direction  

des Ressources Humaines
•  la Direction des Systèmes 

d’information
•  la Direction Export

sans compter les Directions 
de trois divisions industrielles  
sur les cinq que compte  
le Groupe.

Déplacements effectués par les 
salariés travaillant à Limoges 
depuis le 1er janvier 2006 :

• Milan : 784
• Birmingham : 296
• Budapest : 198
• Lisbonne : 183
• Istanbul : 149
• Hong-Kong : 121
• plusieurs dizaines encore 
pour Beijing, Wroclaw, Madrid, 
Moscou, Dubaï, Prague, Sao 
Paulo, Singapour, Shanghai, 
Varsovie…


