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Benoît Coquart, directeur général du groupe Legrand

“Nous avons beaucoup d’ambition en Algérie”
“Nous avons beaucoup d’ambition en Algérie”, a annoncé, jeudi, Benoît Coquart, directeur général du groupe
Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, lors d’une cérémonie
organisé au musée national du Bardo, pour célébrer les dix ans d’activité de sa filiale Legrand Electric Algérie,
en présence notamment de l’ambassadeur de France en Algérie.
“Le groupe Legrand est présent en Algérie depuis très longtemps, mais sous forme de filiale depuis dix ans.
Nous avons souhaité marquer l’événement en invitant les clients et leur dire le potentiel que nous voyons en
Algérie dans les années qui viennent”, a expliqué M. Coquart. Lors d’une prise de parole au niveau de la
magnifique cour de marbre du musée du Bardo, devant les clients et les partenaires du groupe,
M. Coquart évoque une réflexion sur “des scénarios de localisation”, mais sans donner de précisions. “Ce sont
des réflexions que nous avons, comme beaucoup de sociétés”, a-t-il indiqué à la presse. Legrand Electric Algérie
emploie
50 personnes. “À l’échelle du groupe, ce n’est pas énorme”, reconnaît le directeur général du groupe Legrand.
Mais il y a deux ans la filiale algérienne du groupe Legrand employait seulement 35 personnes. “Nous avons
pour ambition de placer l’Algérie parmi les pays sur lesquels il faut investir”, a souligné
M. Coquart, évoquant un partenariat en matière de formation avec l’université d’Oran. Il a également évoqué la
contribution de Legrand Electric Algérie dans la création d’une association de fabricants de produits électriques.
“Nous avons un rôle à jouer sur les normes et les standards”, a estimé M. Coquart. Le responsable de Legrand
Electric Algérie a relevé l’augmentation croissante du chiffre d’affaires de l’entreprise, sans divulguer le
montant. L’entreprise a installé, en 2013, une plateforme logistique à Hammadi.
Le groupe Legrand est présent sur une centaine de familles de produits différents.
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