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Feuquières-en-Vimeu, le 16 novembre 2018

Réalisation de la prise de participation majoritaire de Legrand au capital de Debflex

Debflex annonce la réalisation le 15 novembre 2018 de l’acquisition par Legrand de 100% du capital de la
société R. Finances SAS, actionnaire majoritaire de Debflex, dont le projet avait été annoncé les 19 et 26
juillet 2018.
La transaction valorise la totalité des actions Debflex à environ 18,7 millions d’euros1.
Il est dans l’intention de Legrand d’ici la fin de l’année 2018 de procéder, directement ou indirectement, à
une offre de rachat des actions Debflex non détenues par R. Finances, en vue de la radiation des actions
Debflex du marché Euronext Access, à un prix par action Debflex qui ne serait pas inférieur à 2,50 euros.
Ce rapprochement vise à compléter le dispositif de Legrand dans le segment porteur des travaux de
bricolage en France en s’appuyant sur l’expertise spécifique développée par Debflex au cours de ses
70 années d’existence, et permettra à Debflex d’accélérer encore son développement sur ses marchés.
Debflex précise également que sur les neuf premiers mois de 2018, son activité est quasi stable par rapport
à la même période de 2017. Ainsi au 30 septembre 2018, les ventes nettes sur les 9 premiers mois de
l’exercice se sont élevées à 26,4 M€ contre 26,2 M€ en 20172.
A propos de Debflex (http://www.debflex.com) :
PME familiale implantée dans la Somme depuis 1948, Debflex est un acteur français de premier plan du matériel
électrique dédié aux activités de bricolage. La largeur de son offre lui permet de couvrir l’ensemble des types de
chantiers électriques. Debflex fait de la réponse client, de la facilité d’installation et de la qualité de ses produits ses
priorités essentielles. Sa grande connaissance du marché du bricolage et son expérience accumulée, enrichie par
une veille permanente, lui permettent d’accompagner ses clients au plus proche de leurs attentes et de l’évolution de
leur activité. Debflex est coté sur Euronext Access Paris (code ISIN FR0010776658).
A propos de Legrand (http://www.legrand.com) :
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 2017 un chiffre
d’affaires de plus de 5,5 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40
(code ISIN FR0010307819).
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En retenant conventionnellement une dette nette ajustée de Debflex au 30 septembre 2018 d’environ 7,5 millions d’euros, ce
montant de dette nette tenant compte de l’impact de la sortie du plan de sauvegarde par Debflex en juillet 2018.
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Données non auditées.

