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Nouvelle installation de la Direction Régionale 

Bretagne Normandie de Legrand 

à Vezin-le-Coquet. 

 

A Vezin-le-Coquet (35), le jeudi 4 juillet 2019 à 12h00 aura lieu l’inauguration de la nouvelle 

Direction Régionale Bretagne Normandie de Legrand.  

  

La Direction Régionale Bretagne Normandie de Legrand, spécialiste mondial des 

infrastructures électriques et numériques du bâtiment, s’est installée au printemps 2019 dans un 

bâtiment neuf de 450m² situé au sein de la ZAC des Trois Marches à Vezin-le-Coquet (35). Ce 

bâtiment accueille 20 collaborateurs depuis le 29 avril dernier. 

 

 

 

Le tout nouveau bâtiment de la Direction Régionale Bretagne Normandie de Legrand 

 



 

 

 

 

 

Fort d’une première collaboration réussie en Gironde, Legrand a renouvelé sa confiance au Groupe 

Cap Transactions, spécialiste de l’immobilier professionnel, pour son installation sur le territoire 

rennais. La société IMOBAT, agissant en qualité de maître d’œuvre, s’est chargée de la 

coordination et du suivi de la construction du bâtiment. 

 

L’inauguration de ce tout nouveau bâtiment  Legrand se tiendra le jeudi 4 juillet 2019 à 12h00.  

Celle-ci sera suivie d’un cocktail déjeunatoire et réunira les acteurs du projet et leurs équipes, des 

collaborateurs institutionnels ainsi que le Maire de la ville de Vezin-le-Coquet, Monsieur 

ROUDAUT.  

 

Cette nouvelle Direction Régionale, en plus d’être un espace convivial pour les collaborateurs de 

Legrand, servira également à mettre en valeur et à présenter aux clients les solutions de la marque 

et notamment les innovations connectées du programme Eliot. 

 
 
 
 

A propos  
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, 
adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. Dans 
une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de 
croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres 
– dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2018 un chiffre 
d’affaires de près de 6 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40. (code 
ISIN FR0010307819). 
Pour en savoir plus : www.legrand.fr  
 

*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre 
de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions 
connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel. 
www.legrand.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes 
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