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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris le 12 juillet 2022 

Benoît COQUART réélu Président d’IGNES,  

l’Alliance des solutions électriques et numériques du bâtiment 

 

A l’occasion de son Assemblée Générale, les administrateurs d’IGNES ont 

renouvelé toute leur confiance à l’actuelle gouvernance. Benoît COQUART, 

Directeur Général du groupe Legrand et les membres du Bureau ont été réélus pour 

une durée de trois ans. 

Benoît COQUART, 48 ans, diplômé de Sciences Po Paris et de l’Essec, a fait toute 

sa carrière chez Legrand qu'il a rejoint dès la fin de ses études en 1997 pour prendre 

la responsabilité des activités du groupe en Corée du Sud. Poursuivant son 

parcours dans le Groupe, il a occupé plusieurs fonctions, notamment celles de 

Directeur des Relations Investisseurs, de Directeur Corporate Development (M&A), 

de Directeur de la Stratégie et du Développement et de Directeur France. Il dirige le 

groupe depuis 2018 en qualité de Directeur Général.  

Benoît COQUART occupe également la fonction de Vice-Président de la FIEEC 

depuis 2017. 

 

« Je suis très honoré d’avoir été réélu pour représenter et porter la voix de notre profession dans 

les transitions énergétique, démographique et numérique. A travers le cap fixé à horizon 2025, 

nous devons continuer à relever collectivement de nombreux défis : sécurité électrique, sobriété 

énergétique, maintien à domicile, gestion sécurisée des accès ou encore très haut débit effectif 

pour tous. Tant d’enjeux sociétaux et stratégiques qui placent, plus que jamais, l’utilisateur final 

au cœur de nos actions », indique Benoît COQUART. 

 

Le Bureau d’IGNES se compose de : 

• Benoît Coquart, Directeur Général, Legrand - Président d’IGNES 

• Bruno Capdordy, VP Home & Distribution France, Schneider Electric – Vice-Président d’IGNES 

• Daphna Goldstein, Directrice Générale France, Hager – Vice-Président d’IGNES 

• Pascal Le Roux, Vice-Président, CDVI – Vice-Président et Trésorier d’IGNES 

• Pascal Portelli, Président, Delta Dore – Vice-Président d’IGNES 

 
A propos d’IGNES 
IGNES est l’Alliance des industriels qui proposent des solutions électriques et numériques pour le bâtiment. Ces 
solutions rendent accessibles l’énergie ainsi que la donnée de manière sécurisée, performante et pérenne. Elles 
assurent aussi des fonctions essentielles au sein du bâtiment : piloter, avertir et protéger. IGNES positionne ces 
solutions comme réponse clé aux grands défis climatiques et sociétaux. Elle accompagne les industriels, les pouvoirs 
publics ainsi que les parties prenantes, en France, tout en s’inscrivant dans une dynamique européenne et 
internationale. L’Alliance est constituée de 40 entreprises implantées dans les territoires français, PME, ETI et grands 
groupes internationaux, qui représentent à l’échelle mondiale 100 milliards d’euros et 300 000 emplois dont 100 000 
en France. L’ensemble de ses membres partage les valeurs d’innovation et d’entreprenariat. IGNES travaille en réseau 
avec la filière électrique et celles du bâtiment et de la sécurité.   

http://www.ignes.fr/

