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BENOIT DUTOUR NOMME DIRECTEUR JURIDIQUE  
DU GROUPE REXEL 

 
 
 

Rexel annonce la nomination de Benoît Dutour au poste de Directeur Juridique Groupe, à 
compter du 1er avril 2010. Benoît Dutour bénéficie d’une forte expérience des affaires juridiques 
dans les secteurs de l’industrie et des technologies de l’information. Il sera rattaché à Michel 
Favre, Membre du Directoire, Directeur Finances, Contrôle et Juridique, Groupe.  

 

Eléments de biographie 

Benoît Dutour était depuis 2006 Directeur Juridique et Secrétaire Général de Nestlé France. Il a 
débuté sa carrière en 1990 chez Michelin, où il a occupé des postes juridiques en France, au 
Canada et aux Etats-Unis, avant de prendre en 2001 le poste de Directeur Juridique de 
PeopleSoft EMEA, puis en 2005 celui de Directeur Juridique d’Accenture Europe - Outsourcing 
Division. 

Benoît Dutour, 42 ans, est titulaire du DESS Droit des Affaires et Fiscalité de Panthéon Assas, 
et d’une thèse de Doctorat en Droit Comparé de Panthéon Sorbonne. Il est également chargé 
d’enseignement en Droit des Affaires Internationales, administrateur de l’AFJE (Association 
Française des Juristes d’Entreprises) et membre du Cercle Montesquieu, un groupe d’échanges 
sur les meilleures pratiques et les missions des directeurs juridiques. 
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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 

 


