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Legrand is #SwitchedOn
100% mobilisés et solidaires face au COVID19

Spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, Legrand annonce
aujourd’hui la mise en ligne d’un social wall dédié à la crise COVID19.
Baptisé « Legrand is #SwitchedOn », ce social wall recense toutes les actions menées par Legrand dans
le monde entier pour faire face à la pandémie et qui font l’objet d’une publication Twitter, Facebook,
LinkedIn ou Instagram. Il montre ainsi, en temps réel, l’intense et solidaire mobilisation du Groupe et de
ses filiales dans une crise sanitaire et économique sans précédent.
Multiples et variées, ces actions visent d’abord à protéger la santé et la sécurité de l’ensemble des
collaborateurs Legrand. Elles ont aussi pour objectif d’assurer la continuité des services pour les clients
et partenaires, dont l’activité est essentielle au bon fonctionnement de l’économie. Elles visent, enfin, à
lutter solidairement contre les conséquences de la crise, notamment en faveur du personnel hospitalier
et des maisons de retraite.
Mis à jour en temps réel, « Legrand is #SwitchedOn » est accessible via www.legrandgroup.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. Depuis plus de 60 ans, Legrand
propose des solutions intégrées en matière de gestion de fonctions résidentielles comme l’éclairage, le
chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group représente les marques
Legrand, Netatmo et BTicino sur le marché belge et est ainsi le spécialiste en matière de matériel
d’installation électrique à basse tension.
Legrand, Netatmo 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,
etc.) et l'industrie.

