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REXEL NOMME LAURENT DELABARRE  

DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE & MEMBRE DU COMITE EXECUTIF  

 

Rexel annonce la nomination de Laurent Delabarre en qualité de Directeur Financier du Groupe et membre du 

Comité Exécutif.  

Laurent Delabarre connaît de façon approfondie le groupe Rexel pour en avoir été Directeur du Contrôle 

Financier entre 2004 et 2008, puis Vice-Président Finance, rattaché au Directeur Général Délégué et Directeur 

Financier du Groupe, entre 2008 et 2015. En 2014, il a également été amené à effectuer pendant quelques mois, 

de façon intérimaire et en complément de ses fonctions Groupe, le remplacement du Directeur Financier de 

Rexel aux Etats-Unis. 

Depuis 2015, Laurent Delabarre était Directeur Exécutif du Contrôle Financier du groupe Carrefour.  

Sa nomination, approuvée par le Comité des Nominations et des Rémunérations, sera effective le lundi 15 mai 
2017. A cette date, Grégoire Bertrand, qui exerçait par intérim les fonctions de Directeur Financier du Groupe, 
reprendra ses fonctions de Directeur Financier Europe. 
 
 

Patrick Berard, Directeur Général de Rexel, déclare :  

« Je suis très heureux d’accueillir Laurent Delabarre en tant que Directeur Financier et membre du Comité Exécutif 

de Rexel. Il occupera, à mes côtés, un poste clé au sein de l’équipe de direction du Groupe. A son expertise 

financière, s’ajoute une connaissance approfondie du Groupe et de ses équipes, puisqu’il y a travaillé de 2004 à 

2015. Ces atouts lui permettront une prise de fonctions rapide et efficace et je suis sûr qu’il apportera une 

contribution importante à la mise en œuvre du plan stratégique que nous avons présenté le 13 février dernier et 

que nous poursuivons avec détermination. » 

 
Biographie 
Laurent Delabarre, 51 ans, est diplômé de l’ESCEM et expert-comptable. 
Il a entamé sa carrière dans l'audit en 1988 au sein du cabinet Arthur Andersen (devenu Ernst&Young) et en a 
été promu associé en 2000 dans l'activité Audit et Conseil Financier. 
En 2004, il intègre le groupe Rexel au poste de Directeur du Contrôle Financier et devient Vice-Président Finance 
en 2008. 
Depuis 2015, il était Directeur Exécutif du Contrôle Financier du groupe Carrefour. 
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AU SUJET DU GROUPE REXEL 
 

Rexel, un acteur majeur 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 32 pays, à travers un 
réseau d’environ 2 000 agences, Rexel compte plus de 27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,2 milliards 
d’euros en 2016.  
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 : FTSE4Good, STOXX® (STOXX® Global ESG Impact, STOXX® Low Carbon indices Global, Europe 
et EURO), Ethibel Sustainability Index Excellence Europe et du Dow Jones Sustainability Index Europe, grâce à sa 
performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Pour plus d’information : www.rexel.com 
 
 

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 
Elsa LAVERSANNE +33 1 42 85 58 08 elsa.laversanne@rexel.com  

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com  

 

 

 

   

http://www.rexel.com/
mailto:marc.maillet@rexel.com
mailto:florence.meilhac@rexel.com
mailto:elsa.laversanne@rexel.com
mailto:tkamm@brunswickgroup.com

