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Mise en oeuvre d’un contrat de liquidité 
 

Paris, le 3 mai 2007. A compter d’aujourd’hui, Rexel confie à Rothschild & Cie Banque la 
mise en oeuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie. Cette charte a 
été établie par l’Association Française des Entreprises d’Investissement et approuvée par 
l’Autorité des Marchés Financiers par décision du 22 mars 2005, publiée au Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires du 1er avril 2005. 

Pour la mise en œuvre de ce contrat, 6 millions d’Euros ont été affectés au compte de 
liquidité. 

 

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 27 pays, à travers un réseau de plus 
de 1 900 agences et emploie 25 300 collaborateurs. Rexel a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 9,3 milliards 
d’euros. Son principal actionnaire est un groupe d’investisseurs dirigé par Clayton Dubilier & Rice, Eurazeo et 
Merrill Lynch Global Private Equity. 
 
Depuis le 4 avril 2007, Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, 
code ISIN FR0010451203). 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.rexel.com. 
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