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XAVIER GALLIOT EST NOMME DIRECTEUR DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE DU GROUPE REXEL 

 
Rexel annonce la nomination de Xavier Galliot au poste de Directeur du Développement Durable du 
Groupe. Il est rattaché à Pascale Giet, membre du Comité Exécutif, Directrice de la Communication et 
du Développement Durable du Groupe. 
 
Fort d’une expérience internationale dans le conseil et l’industrie, Xavier Galliot apportera son 
expertise développement durable tant sur le plan stratégique qu’opérationnel afin de renforcer et 
accélérer l’engagement du Groupe Rexel dans ce domaine. 
 
Eléments de biographie 
 
Xavier Galliot a commencé sa carrière chez Ernst & Young comme consultant en stratégie, puis a 
travaillé au Japon dans le secteur des biotechnologies sur des projets de partenariats stratégiques. En 
2002, il rejoint Rio Tinto Alcan où il a exercé des fonctions vente & marketing sur les marchés 
internationaux des produits aluminium. Fin 2007, il a été nommé responsable de la stratégie  
développement durable d’Alcan International Network, business unit du groupe, et dirigeait jusqu’a 
présent son déploiement. 
Agé de 37 ans, Xavier Galliot est titulaire d’une maitrise d’Economie & Finance. Il est diplômé de 
l’Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux et d’un programme executif de l’Université de Stanford.  
 

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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