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PASCALE GIET EST NOMMEE DIRECTRICE DE LA   
COMMUNICATION ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

DU GROUPE REXEL 
 

 
Rexel annonce la nomination de Pascale Giet au poste de Directrice de la Communication et 
du Développement Durable du Groupe, à compter du 23 août 2010, succédant à Laetitia 
Olivier. Rattachée au Président du Directoire Jean-Charles Pauze, elle sera membre du 
Comité Exécutif du Groupe.  
 
Pascale Giet apportera à Rexel sa solide expérience de la communication, du  
développement des marques et du développement durable acquise au cours d’une carrière 
de plus de 20 ans dans la publicité et la communication d’entreprise.  
 
Eléments de biographie 
 
Pascale Giet a commencé sa carrière en agence de publicité au sein du Groupe Expand, 
avant de se voir confier, en 1990, la responsabilité de la communication de ComDev, filiale 
de la Caisse des Dépôts en charge du développement de la télévision câblée. Elle rejoint le 
groupe Vivendi Universal en 1994, et prend en charge le lancement du premier « pager» 
grand public, Tam Tam, en qualité de Directrice de la Communication de TDR. En 1997, 
Pascale Giet est nommée Directrice de la Publicité de Cegetel et orchestre le lancement de 
la marque lors de l’ouverture du marché des télécommunications avant de devenir Directrice 
de la Communication de e-TF1 en 1999 et de 9 Telecom en 2001. 
 
Elle rejoint Europ Assistance en septembre 2004, en qualité de Directrice de la 
Communication et membre du Comité Exécutif du Groupe. En novembre 2006, elle est 
nommée Directrice du Développement Durable du Groupe, tout en conservant ses 
précédentes fonctions jusqu'en 2010. 
 
Agée de 47 ans, Pascale Giet est diplômée de l’INSEAD et titulaire d’un DESS de 
communication politique et sociale. Elle était également maître de conférences à l’Ecole de 
Communication de Sciences Po de 2007 à 2009. 
 



 
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 de 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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