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REXEL RENFORCE SA POSITION DANS LES SERVICES LIÉS AUX AUTOMATISMES INDUSTRIELS  
ET AU MRO AUX ÉTATS-UNIS GRÂCE À L'ACQUISITION DE BROHL & APPELL 

 
 
 
Rexel, un des leaders mondiaux de la distribution professionnelle de produits et services pour le 
monde de l'énergie, annonce l'acquisition de Brohl & Appell, un spécialiste américain des services liés 
aux automatismes industriels et au MRO (Maintenance Repair and Operations), basé dans l'Ohio. 

Cette acquisition renforce la position de Rexel dans le domaine des automatismes industriels aux 
États-Unis, qui a représenté environ 15% de ses ventes dans ce pays en 2015. Elle complète son offre 
de MRO industriel  tout en ouvrant de nouvelles opportunités de croissance rentable à travers 
l'élargissement à de nouveaux produits et à des catégories de produits complémentaires ainsi qu’à 
de nouvelles offres d'efficacité énergétique et d’outils de productivité et de technologie pour les 
clients. 

Avec environ 60 collaborateurs, Brohl & Appell, fondée en 1889, a construit un partenariat solide 
avec Rockwell Automation. En 2015, la société a enregistré des ventes de 24 millions d’euros à 
travers 7 agences et affiche une rentabilité supérieure à la moyenne du Groupe. 

La transaction, soumise aux conditions habituelles, devrait être finalisée d’ici fin février 2016. 

 
 
 
AU SUJET DU GROUPE REXEL 
 

Rexel, un des leaders mondiaux de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde 
de l’énergie, 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 
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