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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 15 juin 2010 

  
REXEL PARTICIPE AU SALON DES ENERGIES RENOUVELABLES   

DU 16 AU 18 JUIN 2010 A PARIS 
  
  
Rexel, leader mondial de la distribution de matérie l électrique, participe au Salon des Energies 
Renouvelables du 16 au 18 juin 2010 à Paris et y pr ésentera l’ensemble de son offre dédié à 
l’efficacité énergétique et aux nouvelles énergies.  
 
Dans le cadre de ce rendez-vous de référence de toutes les énergies renouvelables, Rexel France, filiale 
du Groupe Rexel, occupera avec ses fournisseurs partenaires un espace d’exposition interactif de 5 000 
m2 réparti en trois univers autour du résidentiel, de l’industriel et du tertiaire.  
 
Dans la « maison de l’efficacité énergétique active », Rexel exposera pour le marché résidentiel, ses 
solutions de contrôle d’accès, de communication, de solutions ENR et photovoltaïques pour le chauffage 
de l’eau, de domotique, d’électroménager et de vidéo, ainsi que d’éclairage. Dans le « bâtiment éco-
efficace », Rexel présentera notamment des solutions d’infrastructures réseaux et informatiques ainsi 
que de sécurité et communication à destination du tertiaire. En matière de production d’énergie, Rexel 
présentera la Turbolienne Eléna, une innovation majeure dans le monde éolien capable de produire deux 
fois plus d’énergie qu’une turbine classique et particulièrement adaptée aux entreprises et particuliers. 
Enfin, dans son espace industrie, Rexel France présentera des solutions contribuant à réduire les coûts 
énergétiques. 
 

 
Dans un marché mondial des énergies renouvelables en très forte croissance, Rexel a pour ambition 
d’accélérer le déploiement de solutions énergétiques dans les bâtiments et joue un rôle de conseil en 
solutions d’efficacité énergétique et d’énergie verte. En tant que distributeur ensemblier de solutions de 
maîtrise de l’énergie, Rexel propose à ses clients électriciens une gamme de produits et services 
associés, large et complète, pour tout type de besoin en matière d’efficacité énergétique.  
 
En concentrant ses efforts et ses moyens sur les segments de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables et en fournissant des services à forte valeur ajoutée pour de grands projets, Rexel vise un 
développement additionnel de son chiffre d’affaires d’environ 400 millions d’euros à l’horizon 2012. 
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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 2 200 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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