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REXEL AU SERVICE DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE ET DES  

ENERGIES RENOUVELABLES 
 
A l’occasion de la semaine du développement durable , Rexel, leader mondial de la distribution de 
matériel électrique, confirme son ambition d’être l e distributeur de référence pour accélérer le 
déploiement de solutions énergétiques éco-performan tes dans les bâtiments.  
 
Dans un marché en pleine croissance, Rexel joue un rôle de conseil, prescripteur et distributeur de 
solutions d’efficacité énergétique et d’énergie verte. A travers un large réseau commercial de 2 300 points 
de vente dans 34 pays, les enseignes généralistes et spécialistes du Groupe proposent à leurs clients 
électriciens une large gamme de produits et services associés. Lors de la construction, la rénovation ou la 
maintenance des bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels, l’offre de Rexel répond à tout type de 
besoin en matière d’efficacité énergétique dans les domaines de l’éclairage, du génie climatique, de la 
domotique, des moteurs, de la production d’électricité et des services. 
 
L’offre de solutions et de services, sélectionnée et validée par les spécialistes de Rexel parmi les plus 
grandes marques, vise à : 
• faire consommer moins d’énergie en consommant mieux, grâce aux nouvelles fonctionnalités des 

équipements électriques et à leur intégration dans des systèmes qui optimisent la consommation 
d’énergie. 

• fournir des composants d’équipements d’énergie renouvelable et des solutions d’énergie renouvelable 
d’origine solaire, éolienne ou géothermique. 

 
Cette offre comporte un ensemble d’équipements faiblement consommateurs d’énergie, de systèmes de 
régulation et d’automatisation, d’appareils de mesure et d’amélioration de la performance énergétique, et 
enfin des équipements éoliens et solaires. 
 
Rexel se positionne pour bénéficier du développement des marchés porteurs que sont l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables. Le Groupe a ainsi mis en place et structuré des équipes dédiées 
qui travaillent en étroite concertation pour partager leurs expériences et échanger les bonnes pratiques. 
Rexel a identifié d’une part le segment de l’efficacité énergétique -- avec l’opportunité que représente la 
conversion d’éclairages vers des éclairages basse consommation – et d’autre part celui des énergies 
renouvelables, avec deux sous-segments que sont l’éolien et le photovoltaïque. Sur ces segments, le 
Groupe vise un développement additionnel de son chiffre d’affaires d’environ 300 millions d’euros à 
l’horizon 2012. 
 
 

Pascal Martin, Membre du Directoire, Directeur Opér ations et Développement, Groupe déclare :  

“Notre présence mondiale, notre connaissance approfondie des attentes des professionnels et des clients 
finaux et la qualité de nos partenariats avec les fabricants sont autant d’atouts qui permettent à Rexel 
d’accélérer la diffusion des solutions électriques éco-performantes.  

En déployant nos offres de produits et de services « verts » dans nos points de vente et à travers nos pôles 
de compétences, nous apportons à nos clients une réelle valeur ajoutée en leur permettant de faire 
consommer moins d’énergie, et mieux. Rexel se positionne ainsi comme un leader de référence dans la 
distribution d’équipements électriques pour les bâtiments éco-performants ainsi que dans la fourniture de 
solutions pour le développement des énergies renouvelables, axe de croissance majeur pour les années à 
venir. ” 
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QUELQUES EXEMPLES DE REALISATIONS  
 
Fourniture du matériel photovoltaïque pour le Lycée  Kyoto de Poitiers, le premier lycée à énergie 
100% propre 

Ouvert en septembre 2009, le lycée Kyoto de Poitiers est le premier en Europe à n’utiliser que les énergies 
renouvelables pour son fonctionnement. 

L’agence Rexel France de Poitiers a fourni des services techniques en participant au choix de la solution 
ainsi que des services logistiques pour fournir les 686 panneaux solaires qui ont été installés sur le toit, sur 
une surface de 800 m². 

En consommant 32 fois moins qu’une construction traditionnelle, le lycée représente une nouvelle 
génération de bâtiments publics. 

 

Gexpro, filiale de Rexel aux Etats-Unis, participe à l’éclairage du Marina Bay Sands, l’un des plus 
grands hôtels-casinos d’Asie 

En 2009, Gexpro a accompagné le promoteur Las Vegas Sands International (LVSI) dans la réalisation de 
ce complexe hôtelier de 2 600 chambres à Singapour avec pour objectif d’en limiter la consommation 
énergétique. Ce projet intervient après les expériences réussies des hôtels-casinos Venitian de Las Vegas 
et de Macao. A Las Vegas, grâce aux solutions préconisées, l’hôtel a pu réaliser une économie d’énergie 
de 65%, soit une réduction de $1,2 million sur le budget annuel des dépenses d’énergie. Gexpro a de 
nouveau été retenu comme distributeur référent dans ce projet constitué de trois tours de 55 étages, 
comprenant un casino, des salles de congrès, de spectacles, des commerces, des restaurants et un toit 
terrasse paysager d’un hectare.  

Après avoir fourni à LVSI tout l’équipement électrique du chantier, en installant sur le site trois agences 
mobiles, Gexpro, en 2009, a fourni les 100 000 systèmes d’éclairages basse consommation nécessaires 
pour équiper l’intérieur et l’extérieur des bâtiments. Offrant des services logistiques remarquables, Gexpro a 
livré 80% des éclairages nécessaires en moins de 4 mois.  

 

Conversion des éclairages du parking du centre comm ercial West Quay 

L’enseigne Rexel anglaise WF Electrical a conseillé la mise en place et fourni l’éclairage du parking de 14 
étages du centre commercial West Quay à Southampton. 6 000 luminaires ont été remplacés par des 
éclairages basse consommation. Outre les luminaires, WF Electrical a proposé des systèmes de détection 
de présence permettant de démultiplier les économies d’énergie. Le projet, d’un montant de £350 000 
génère des économies d’énergie annuelles représentant environ £300 000. 
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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 34 pays, à travers un 
réseau de 2 300 agences et emploie 29 000 collaborateurs. Rexel a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 
11,3 milliards d’euros. Son principal actionnaire est un groupe d’investisseurs dirigé par Clayton Dubilier & 
Rice, Eurazeo et Merrill Lynch Global Private Equity. 
 
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  
 
 
 


