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REXEL ANNONCE LA CESSION DE HAAGTECHNO 
 
 
 
Rexel a signé hier un accord de cession de sa filiale néerlandaise Haagtechno à Panasonic. 
 
Haagtechno faisait partie de la division ACE (« Agencies Consumer Electronics »)1 du 
groupe Rexel ; Haagtechno représentait la marque Panasonic aux Pays-Bas et y distribuait 
en exclusivité les produits de cette marque, ainsi que d’autres produits électroniques grand 
public associés. 
 
Cette activité n’entrait pas dans le cœur de métier de Rexel, leader mondial de la distribution 
de matériel électrique. Haagtechno a contribué en 2009 pour environ 150 millions d’euros au 
chiffre d’affaires consolidé du groupe Rexel, qui s’est élevé à 11,3 milliards d’euros. Cette 
cession fait suite à celle d’une autre activité non stratégique pour Rexel, HCL Asia, en février 
dernier. 
 
Cette opération est soumise à l’approbation des autorités de la Concurrence et sa réalisation 
définitive est attendue pour le 30 juin 2010. 
 
 
 
 
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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1 La division ACE, provenant de l’acquisition de Hagemeyer, est incluse dans “Autres marchés et activités” dans 
l’information sectorielle des états financiers du groupe Rexel. 


