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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 10 juin 2010 

  
 

REXEL ET IMTECH RENFORCENT LEUR PARTENARIAT POUR UNE 
COOPERATION PLUS ETROITE EN EUROPE  

  
  
Rexel, leader mondial de la distribution de matériel électrique et Imtech N.V., fournisseur en 
Europe de services techniques dans l’ingénierie électrique, les TIC (technologies de l’information 
et de la communication) et l’ingénierie mécanique, prolongent de trois ans leur partenariat 
stratégique et l’étendent à l’échelle européenne.  
 
Depuis 2006, Rexel via ses anciennes filiales Hagemeyer, et Imtech travaillent conjointement sur 
différents projets et appels d’offres. Après une évaluation commune, les deux groupes ont décidé de 
prolonger leur partenariat de trois ans et de l’étendre à l’échelle européenne.  
 
Rexel est l’un des fournisseurs stratégiques d’Imtech, qui compte parmi les cinq premiers grands clients 
internationaux du groupe français. Grâce à ce partenariat, qui vise à renforcer la coopération des deux 
groupes en Europe, Rexel permettra à Imtech de réduire ses coûts, de gagner en efficacité et de 
développer des solutions innovantes dans le cadre de services sur mesure. Il s’agit d’une étape 
importante pour Rexel, dont la stratégie de partenariats consiste à proposer à ses clients Grands 
Comptes des services de qualité et un développement de leur activité.  
 
Les clients Grands Comptes de Rexel sont des grandes entreprises industrielles et tertiaires. Leur 
objectif est d’externaliser les achats, la logistique et le stockage de leurs équipements électriques afin 
d’optimiser leur productivité et leur rentabilité, et de se concentrer sur leur cœur de métier. En 2009, les 
Grands Comptes ont généré près de 18% du volume des ventes de Rexel.  
 
 
A propos de Rexel 
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 
 
 
A propos d’Imtech 
Imtech N.V. est un prestataire européen de services techniques dans les domaines de l’électrotechnique, 
des technologies de l’information et de la communication, et de la construction. Imtech emploie environ 
23 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de 4,3 milliards d’euros. Imtech est 
solidement implanté sur plusieurs marchés, notamment la construction, l’industrie, les infrastructures et la 
gestion du trafic routier au Benelux, en Allemagne, en Europe de l’Est, dans les pays nordiques, au 
Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne, ainsi que sur le marché mondial du transport maritime. Imtech 
compte plus de 20 000 clients. La société est cotée sur Euronext et figure dans l’indice Midcap. L'action 
Imtech est également l'une des composantes de l'indice Dow Jones STOXX 600. 
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