
COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 13 octobre 2015 

 

 

Communiqué de Presse - 13.10.2015   1/2 
 

 
 

REXEL RENFORCE SON ACTIVITE MULTI-ENERGIE EN FRANCE 
AVEC L’ACQUISITION DE SOFINTHER 

 
 

Rexel, un des leaders mondiaux de la distribution professionnelle de produits et services pour le 
monde de l’énergie, annonce l’acquisition de Sofinther, un distributeur spécialisé dans les 
équipements thermiques, de chauffage et de régulation. 
 
Avec cette acquisition, Rexel accélère le développement de son activité « multi-énergie » en France, 
lancée en 2012 afin de compléter son offre de solutions électriques. Cette évolution de l’offre de 
Rexel répond à la convergence accrue du marché du matériel électrique avec celui des équipements 
thermiques, permettant d’optimiser le rendement énergétique des bâtiments. Outre 
l’enrichissement de son offre « multi-énergie », Rexel renforce sa présence sur le marché du pilotage, 
de la régulation thermique, et des solutions connectées, ainsi que sa relation de proximité avec la 
clientèle des marchés de l’habitat collectif, des bâtiments tertiaires et industriels. 
 
En 2014, Sofinther a réalisé un chiffre d’affaires de 106 millions d’euros. Sur cette base, l’acquisition 
permet à Rexel de plus que doubler son activité « multi-énergie » en France, qui a connu un taux de 
croissance à deux chiffres depuis son lancement en 2012. 
 
L’opération reste soumise à l’approbation des autorités compétentes et devrait être finalisée début 
2016. 

 

Sofinther 

Basée à Nantes, Sofinther compte 206 collaborateurs et dispose de 24 agences, lui permettant de 
couvrir l’ensemble du territoire français.  La société sert les marchés de l’habitat collectif, des 
bâtiments tertiaires et industriels. 
 

Rexel en France 

Rexel est un acteur majeur de la distribution de matériel électrique en France. Opérant au travers 
d’environ 450 agences et 10 centres logistiques, les activités de Rexel en France ont contribué pour 
de 2,4 milliards d’euros au chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2014. 
 

 
AU SUJET DU GROUPE REXEL 
 

Rexel, un des leaders mondiaux de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde 
de l’énergie, Rexel est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe 
accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une large 
gamme de produits, solutions et services durables et innovants, dans les domaines des équipements 
techniques, des automatismes et de la gestion de l’énergie. Présent dans 35 pays, à travers un réseau 
d’environ 2 100 agences, Rexel compte environ 28 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,1 
milliards d’euros en 2014.  
Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN 
FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, 
FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : DJSI Europe, FTSE4Good 
Europe & Global, EURO STOXX Sustainability, Euronext Vigeo Europe 120, ESI Excellence Europe, et figure 
dans le Registre d’Investissement Ethibel EXCELLENCE, grâce à sa performance en matière de 
responsabilité sociale d’entreprise. Pour plus d’information : www.rexel.com 
 
 

http://www.rexel.com/
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CONTACTS 
 

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS 

Marc MAILLET +33 1 42 85 76 12 marc.maillet@rexel.com 
Florence MEILHAC +33 1 42 85 57 61 florence.meilhac@rexel.com 
 

PRESSE 

Pénélope LINAGE +33 1 42 85 76 28 penelope.linage@rexel.com 
Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com 
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