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REXEL LAUREAT DU PRIX  
« RELATIONS INVESTISSEURS LORS D’UNE IPO  » DE 

L’ANNEE 2007  
 
 
 
 
Rexel, leader mondial de la distribution de matériel électrique, s’est vu décerner le prix 

« Relations Investisseurs lors d’une IPO », dans le cadre des prix annuels « Relations 

Investisseurs » organisés par Question ComFi, en partenariat avec la SFAF, NYSE Euronext, et 

Middlenext. Ce prix a été remis lors du 3ème Salon Forum de la communication financière qui s’est 

tenu le 12 novembre 2007 au Palais Brongniart. 

 

Les prix « Relations Investisseurs » récompensent les meilleures équipes des sociétés de 

l'Eurolist France pour la qualité de leurs relations avec les analystes et les gérants français et 

anglo-saxons. Parmi les lauréats du prix « Relations Investisseurs » récompensés dans d’autres 

catégories, figurent Michelin, Air Liquide, Neuf Cegetel et Inter Parfums.  

 
Ces récompenses ont été attribuées à l'issue d'un questionnaire envoyé aux 1 612 membres de 

la SFAF et plus de 100 gérants anglo-saxons. Les répondants ont noté par ordre d'importance les 

critères déterminants pour la qualité des relations avec les investisseurs et ont cité les équipes 

correspondant le mieux à ces critères. A l’issue de l’enquête, les trois critères jugés les plus 

importants sont, par ordre d’importance : 

· N°1 : La qualité de l'information fournie (précision, transparence) 

· N°2 : La régularité des contacts avec leur interlocuteur 

· N°3 : La disponibilité de leur interlocuteur 
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CONTACTS:  

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
  

 
 
 
 
 
 
Profil Rexel 
Leader mondial de la distribution de matériel électrique, Rexel sert 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 EUR sur une base pro forma. 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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