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Rexel renforce ses positions en Chine et en France
au travers de deux acquisitions

Paris, le 19 mars 2007 – Rexel, premier distributeur mondial de matériel électrique, a
fait l’acquisition de 51% de Huazhang Electric Automation en Chine, et de APPRO 5
en France. Les deux transactions s’inscrivent dans la stratégie d’acquisitions ciblées
de Rexel qui vise à renforcer ses parts de marchés locales et à enrichir son savoirfaire. Le mois dernier, Rexel avait annoncé l’acquisition en Australie de la société
NCA, spécialisée dans la distribution de solutions de communication.
Huazhang Electric Automation en Chine
Huazhang Electric Automation (HEA) distribue des systèmes d’automatismes
industriels. Ses activités ont représenté en 2006 un chiffre d’affaires de 13,2 millions
d’euros sur la Côte Est de la Chine ainsi que dans les provinces du Centre et du Sud,
avec 5 bureaux de représentation et 96 employés. Le marché industriel pour les
systèmes d’automatismes connaît une forte croissance annuelle en Chine. Rexel
détient une option pour porter sa participation dans HEA à 70% en 2009.
Avec cette troisième société en Chine et les activités locales de GE Supply, Rexel
poursuit sa stratégie de partenariats sélectifs sur des segments de produits et de
régions à fort potentiel de développement. Le Groupe confirme sa détermination à
établir une position solide sur un marché émergent à forte croissance et d’en saisir les
opportunités à moyen et long terme. La distribution de matériel électrique offre des
perspectives attractives du fait de l’industrialisation et de l’urbanisation du pays. Rexel
est le premier distributeur international sur ce secteur, présent dans les régions de
Shanghaï et Pékin. Il a réalisé en Chine un chiffre d’affaires 2006 pro forma de plus de
40 millions d’euros avec environ 350 collaborateurs.
APPRO 5 en France
Rexel a fait l’acquisition de APPRO 5, un distributeur régional de matériel électrique,
avec un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros en 2006, 35 employés et deux
agences à Dijon et Avignon. Rexel France consolide ainsi sa stratégie de double
réseau - Rexel et Coaxel dont la couverture régionale se renforce avec APPRO 5.
Rexel bénéficiera de synergies immédiates, APPRO 5 étant complémentaire en
termes d’offre produits et de portefeuille fournisseurs.
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Jean-Charles Pauze, Président du Directoire de Rexel, a déclaré:
“Ces deux acquisitions illustrent notre stratégie qui combine croissance organique et
acquisitions ciblées pour renforcer notre présence à la fois dans les marchés matures
et émergents. Elles soulignent notre rôle de leader dans la consolidation d’un marché
mondial fragmenté qui offre de belles perspectives de croissance. »

A propos de Rexel
Rexel est le numéro 1 mondial de la distribution de matériel électrique, servant trois marchés finaux :
l'industrie, le bâtiment résidentiel et le bâtiment tertiaire. Le Groupe est présent dans 28 pays, à travers
un réseau de plus de 1900 agences et emploie 25 300 collaborateurs. Rexel a réalisé en 2006 un
chiffre d’affaires de 9,3 milliards d’euros. Rexel est détenu depuis mars 2005 par un consortium
d’investisseurs principalement constitué de Clayton, Dubilier & Rice, Eurazeo et Merrill Lynch Global
Private Equity.
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Ce communiqué peut contenir des déclarations portant sur des projections futures ou d’autres données prévisionnelles basées
sur des estimations, des attentes et des hypothèses de la direction de la société. L’usage de termes tels que « estime »,
« prévoit », « anticipe », « s’attend à », « projette », « vise », « objectif », «pourra », « pourrait », « devrait » ou des mots ou
expressions similaires sont destinés à identifier des données prévisionnelles qui incluent de manière non limitative des prévisions
de chiffre d’affaires, de résultats, de performance sectorielle, de flux de trésorerie et d’attributions de contrats. Par leur nature, ces
données prévisionnelles sont soumises à divers risques et incertitudes, dont la plupart sont difficiles à prévoir et le plus souvent
en dehors du contrôle de Rexel, car liés à des événements et dépendants de circonstances qui peuvent survenir ou non dans le
futur. Ces données prévisionnelles ne constituent pas des garanties de leur réalisation future. Les résultats opérationnels réels,
la situation financière et la position de liquidité de Rexel ainsi que l’évolution du secteur dans lequel Rexel est présent pourraient
différer matériellement des données prévisionnelles telles que contenues dans ce communiqué. Toutes les données
prévisionnelles sont basées sur les informations dont Rexel dispose à la date de ce communiqué. Rexel n’a aucune obligation ou
ne prend aucun engagement de réviser ou de confirmer des prévisions ou estimations d’analystes, de mettre à jour publiquement
ses déclarations prévisionnelles dans le cas où de nouvelles circonstances ou de nouveaux événements surviendraient après la
date de ce communiqué.
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