
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 Paris, le 22 avril 2010 

 

 

  
 
 

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2009 
 

 

Rexel annonce la publication de son document de référence pour l’exercice clos le               
31 décembre 2009. Il a été enregistré ce jour par l’Autorité des marchés financiers (AMF) 
sous numéro R.10-024. 

 

Le document de référence comprend notamment les informations suivantes : 

- le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 ; 

- le rapport du Président du Conseil de surveillance sur le fonctionnement du Conseil de 
surveillance et le contrôle interne pour l’exercice 2009 ; 

- le rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil de 
surveillance ; 

- le communiqué relatif aux honoraires des Commissaires aux comptes ; et 

- le document annuel d’information. 

 

Le document de référence peut être consulté sur le site Internet de Rexel (www.rexel.com) 
dans la rubrique “Finance - Informations réglementées”. Le document de référence imprimé 
est également disponible sans frais au siège social de Rexel, 189-193, boulevard 
Malesherbes, 75017 Paris. 
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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 d’environ 2 300 agences et emploie 29 000 collaborateurs. Rexel a réalisé en 2009 un chiffre 
d’affaires 11,3 milliards d’euros. Son principal actionnaire est un groupe d’investisseurs dirigé par 
Clayton Dubilier & Rice, Eurazeo et BAML Capital Partners. 
 
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  
 


