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REXEL CONSOLIDE SES POSITIONS EN AUSTRALIE 

AVEC L’ACQUISITION D’EIW 
 
 
 
 
Rexel, leader mondial de la distribution de matériel électrique, annonce l’acquisition de EIW 
Holdings en Australie et marque une nouvelle étape dans sa stratégie d’acquisitions ciblées. 
Cette opération renforce la position de numéro un qu’occupe Rexel sur le marché Asie-Pacifique, 
qui connaît une croissance soutenue.  
 
EIW Holdings compte 16 agences, 9 en Australie occidentale et 7 en Nouvelle Galles du Sud, et 
189 collaborateurs. L’entreprise a réalisé près de 100 millions d’euros* de chiffre d’affaires au 
cours de son exercice clos le 30 juin 2007.  
 
L’acquisition d’EIW, qui sera immédiatement relutive, consolide la position de Rexel en Australie. 
Rexel deviendra ainsi le premier distributeur en Australie occidentale, région qui connaît la plus 
forte croissance du pays, alimentée par l’activité minière et les investissements publics. Cette 
acquisition améliorera également l’expertise et la position de Rexel sur le dynamique marché 
industriel. 
En 2006, le chiffre d’affaires de Rexel dans la zone Asie-Pacifique a atteint 636 millions d’euros. 
A fin juin 2007, le Groupe comptait 2 500 collaborateurs et 304 agences dans cette région. 
 
L’acquisition d’EIW, la septième réalisée par Rexel depuis le début de l’année 2007, et la 
deuxième en Australie après l’intégration de NCA, s’inscrit dans la stratégie du Groupe 
d’acquisitions ciblées. Celle-ci vise à développer les parts de marché de Rexel dans ses marchés 
clés, renforçant ainsi sa présence avec ses clients et ses fournisseurs. 
 
La transaction devrait être finalisée fin octobre 2007. 
 
 
 
 
POUR PLUS D’INFORMATION, MERCI DE CONTACTER :  

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS PRESSE  
Frédéric de Castro Pénélope Linage 

 +33 1 42 85 76 12  +33 1 42 85 76 28 
@ fdecastro@rexel.com @ plinage@rexel.com
 Brunswick 
 Thomas Kamm 
  +33 1 53 96 83 92 
 @ tkamm@brunswickgroup.com

 
 

                                                           
* Environ 156 millions de dollars australiens 
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Rexel est leader de la distribution de matériel électrique, servant trois marchés finaux : l'industrie, le 
bâtiment résidentiel et le bâtiment tertiaire. Le Groupe est présent dans 29 pays, à travers un réseau de 
1 945 agences et emploie 25 400 collaborateurs. Rexel a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 10,7 
milliards d’euros. Son principal actionnaire est un groupe d’investisseurs dirigé par Clayton Dubilier & Rice, 
Eurazeo et Merrill Lynch Global Private Equity. 
 
En Asie-Pacifique, Rexel est présent en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, à Singapour, en 
Thaïlande, en Indonésie et en Malaisie. En 2006, le chiffre d’affaires de la zone a atteint 636 millions 
d’euros et à fin juin 2007, Rexel comptait 2 500 collaborateurs et 304 agences dans cette région. 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

http://www.xyz.com/

