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RENFORCEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE REXEL 
 

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Rexel, leader mondial de la distribution de 
matériel électrique, s’est tenue ce jour à Paris.  
 

L’ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires a été approuvé à une large 
majorité.  
 

Les actionnaires ont notamment approuvé la nomination au Conseil de surveillance de Rexel 
de Madame Françoise GRI et de Monsieur Amaury HENDRICKX. Madame GRI devient le 
quatrième membre indépendant du Conseil de surveillance de Rexel, dont le nombre 
d’administrateurs est désormais porté à douze. 
  
Françoise GRI est, depuis 2007, présidente de Manpower France et membre de l’équipe de direction du groupe 
Manpower. Avant de rejoindre Manpower, Madame Françoise Gri travaillait au sein du groupe IBM où elle a 
successivement exercé les fonctions d’ingénieur commercial, de responsable de comptes et de responsable des 
ventes (1982-1989), d’adjointe de direction auprès du Président d’IBM France (1990), de responsable du secteur 
public au sein d’IBM France (1991-1997), de responsable de la division e-Business solutions, de responsable de 
la division opérationnelle et de responsable de la division marketing et commerciale au sein d’IBM EMEA 
(1996-2000), de responsable de la Direction des opérations commerciales au sein d’IBM EMEA (2000-2001) et 
de Présidente d’IBM France (2001-2007). En 2007-2008, Madame Françoise Gri exerçait également les fonctions 
de membre du Conseil d’administration d’Aker Yards (renommée STX Europe, un fabricant de bateaux sud-
coréen). Madame Françoise Gri est membre du Conseil d’administration de l’Ecole Centrale, Paris, membre du 
Comité d’Ethique du MEDEF, membre du Conseil d’administration de l’Institut de l’Entreprise. Madame Françoise 
Gri est Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur et Chevalier de l’Ordre National du Mérite. En 2009, 
pour la sixième année consécutive, Madame Françoise Gri figurait parmi les 50 femmes d’affaires les plus 
influentes dans le monde selon le classement réalisé et publié par le magazine américain Fortune. Madame 
Françoise Gri est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et Mathématiques Appliquées 
(ENSIMAG) de Grenoble, France. 
 

Amaury HENDRICKX a rejoint Merrill Lynch en 2004 et est administrateur de Merrill Lynch Global Private Equity. 
Avant de rejoindre Merrill Lynch, Amaury Hendrickx a travaillé chez Alpinvest Partners, en particulier sur des 
transactions de private equity au Benelux et en Allemagne. Précédemment, Amaury Hendrickx a été l’un des 
cofondateurs d’une société d’édition de logiciels financiers et a travaillé trois ans au sein du département banque 
d’affaires de Bankers Trust/Deutsche Bank à Londres. Amaury Hendrickx est titulaire d’un diplôme de commerce 
de la KUL University en Belgique, ainsi que d’un MBA de l’University of Chicago. Amaury Hendrickx est 
administrateur de Merrill Lynch Global Private Equity, administrateur de Ktesios, administrateur de ML 
Infrastructure Holdings Sarl et membre du conseil de gérance de Ray Investment. 
 

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 2 200 agences et emploie 28 000 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   
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