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REXEL INTÉGRÉ PAR NYSE EURONEXT  

DANS QUATRE INDICES BOURSIERS 
 
 
 
Rexel, le leader mondial de la distribution de matériel électrique, a été retenu par le Conseil 
Scientifique des Indices de NYSE Euronext pour figurer dans quatre de ses indices boursiers, dont le 
SBF 120, à compter du 18 juin 2007. 
 
Cette décision fait suite à l’introduction en bourse de Rexel, intervenue le 4 avril 2007 sous la forme 
d’une augmentation de capital de 1,015 milliard d’euros. 
 
Outre le SBF 120, Rexel fait également son entrée dans le SBF 250, l’Indice CAC MID100 et l’Indice 
CAC AllShares : 
 

• L’Indice SBF 120 est un échantillon des 120 valeurs françaises cotées les plus importantes, 
les plus activement traitées et les plus liquides. 

 
• L’Indice SBF 250 représente les 250 premières capitalisations d’Euronext cotées à Paris dont 

les échanges annuels représentent  plus de 5% du nombre d’actions. 
 

• L’indice CAC MID100 est composé des 100 premières capitalisations qui suivent les 60 
valeurs les plus importantes composant les indices CAC 40 et CAC Next20. 

 
• L’indice CAC AllShares est composé de toutes les valeurs cotées sur Euronext à Paris dont 

les échanges annuels représentent  plus de 5% du nombre d’actions, sans tenir compte de la 
capitalisation boursière. 
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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 1 930 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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