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Legrand en partenariat avec Le Hub Numérique de La Poste
A l’occasion de la seconde édition de Viva technology, Legrand présente sur le stand de La Poste sa dernière
innovation « Céliane with Netatmo », une solution de pilotage de la maison connectée. Partenaires historiques
2015, Legrand et La Poste se positionnent comme facilitateurs de la transformation numérique auprès des
particuliers.
Legrand affiche ainsi sa prochaine intégration technologique au Hub Numérique de la Poste (première
plateforme IoT tierce connectée) au tout nouveau Cloud de Legrand, rendant ainsi Le Hub Numérique de la
Poste prochainement compatible avec l’ensemble des offres connectées Legrand, en en premier lieu Céliane
with Netatmo.
Aujourd’hui, Legrand et la Poste continue de travailler sur les « Nouveaux Services » de demain, notamment
autour des logements connectés et des services aux seniors, rendus possibles par la présence de produits
connectés Legrand à forte valeur d’usage dans les foyers, enrichis par l’excellence de la Poste en matière de
services de proximité.

Legrand & Netatmo partenaires de BNP Paribas Real Estate
Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, s’est associé à
Netatmo, start-up française exemplaire spécialiste des objets connectés, pour pousser plus loin l’expérience
utilisateur en offrant plus d’ergonomie et de simplicité d’usage aux produits et repenser entièrement les
services du logement connecté.
BNP PARIBAS REAL ESTATE développe un éco système d’open innovation afin de proposer à ses clients des
logements qui anticipent la digitalisation des modes de vie et améliorent le bien être, la maîtrise des
consommations et la sécurité. En ce sens les équipes de BNP PARIBAS REAL ESTATE ont décidé de travailler
conjointement avec Legrand & Netatmo pour installer en avant-première mondiale l’offre « Céliane with
Netatmo », première brique essentielle du logement communicant et serviciel.

A propos de Legrand
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. S’appuyant depuis près de 10 ans sur une démarche RSE
(Responsabilité Sociale d’Entreprise) impliquant l’ensemble de ses équipes, Legrand poursuit sa
stratégie de croissance rentable et durable tirée par l’innovation avec le lancement régulier de
nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage – et les
acquisitions. Legrand a réalisé en 2015 un chiffre d’affaire de plus de 4,8 milliards d’euros. Le Groupe
est côté sur Euronext Paris et intégré notamment aux indices CAC40, FSTE4Good, MSCI World,
Corporate Oekom Rating, DJSI World, Vigeo Euronext Eurozone120-Europe 120-France 20 et World
120, et Ethibel Sustainability Index Excellence. (Code ISIN FR0010307819).
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