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REXEL ACCELERE SA CROISSANCE EN ASIE 
Acquisition de Suzhou Xidian en Chine 

 

Rexel, leader mondial de la distribution de matériel électrique, accélère sa croissance en 
Asie et, avec l’acquisition de Suzhou Xidian, renforce sa position sur le marché chinois. 
Rexel investit en Chine depuis 2000 et est devenu un leader international de la distribution 
de matériel électrique dans ce pays où la distribution professionnelle commence à jouer un 
rôle important. 

Cette acquisition, la deuxième en Chine au cours des douze derniers mois, témoigne de la 
volonté de Rexel d’établir une position solide sur un marché à forte croissance, d’en saisir 
les opportunités à moyen et long terme, et de renforcer ses relations avec ses fournisseurs 
stratégiques. 
 

Acquisition de Suzhou Xidian en Chine 
Cette acquisition marque une nouvelle étape dans la création d’une plateforme de 
croissance sur un marché chinois très dynamique. Suzhou Xidian a réalisé en 2007 un 
chiffre d’affaires d’environ 38 millions d’euros et connaît une croissance supérieure au 
marché. Ce distributeur de matériel électrique compte 115 collaborateurs répartis dans 7 
agences, dont 6 dans la région de Shanghai et une à Pékin. Il sert principalement les 
marchés industriel et commercial. Grâce à cette acquisition, les clients de Rexel pourront 
bénéficier d’une gamme de produits élargie, de services améliorés et d’une proximité 
renforcée. 

Selon les termes de la transaction, qui est soumise à l’approbation des autorités 
compétentes, Rexel détiendra 73,5 % du capital de Suzhou Xidian et portera sa 
participation à 100 % du capital dans 3 ans.  

Cette acquisition intervient après celle de Huazhang Electric Automation, en mars 2007. 
Avec une présence particulièrement forte dans les régions de Shanghai et de Pékin, Rexel 
a réalisé en Chine un chiffre d’affaires 2007 pro-forma de 120 millions d’euros, avec 580 
collaborateurs. 
 

Forte croissance en Asie 
Lors des deux dernières années, Rexel a connu en Asie une croissance organique de ses 
ventes à un Taux de Croissance Annuel Moyen de plus de 35 %. Le chiffre d’affaires pro-
forma 2007 du Groupe s’établit à 167 millions d’euros en Asie, comprenant la Chine, 
l’Indonésie, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande, comparé à un chiffre d’affaires pro-
forma 2006 de 102 millions d’euros.  

En Asie, Rexel connaît un succès commercial dans la fourniture de solutions logistiques 
pour les intégrateurs industriels (OEM - Original Equipment Manufacturer), 
particulièrement à travers son enseigne Gexpro. Rexel a également développé des 
compétences en matière de gestion de grands projets dans le marché du pétrole et du gaz 
pour les champs de production onshore et les plateformes offshore, ainsi que dans la 
construction de complexes hôteliers haut de gamme. En 2007, par exemple, Rexel a fourni 
le design et l’équipement en matière d’éclairage pour l’ensemble des installations du 
complexe hôtelier « Venitian Macau » qui compte 3 000 chambres. 

En 2008, à travers sa filiale Gexpro, Rexel prévoit dans une première étape, d’ouvrir des 
bureaux dans deux autres marchés émergents : l’Inde et le Vietnam. Ces deux nouvelles 
implantations lui permettront de consolider sa position de leader sur le marché de la zone 
Asie-Pacifique. 



 
 
 
 
 
 
 
Leader mondial de la distribution de matériel électrique, Rexel sert trois marchés finaux : 
l'industrie, la construction résidentielle et la construction tertiaire. Le Groupe est présent 
dans 29 pays, à travers un réseau de 1 960 agences et emploie 25 600 collaborateurs. 
Rexel a réalisé en 2007 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. 
 
Depuis le 4 avril 2007, Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris 
(compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et intégré dans les indices 
suivants : NEXT 150, SBF 120 et CAC Mid 100. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.rexel.com 
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