
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 13 septembre 2010 

 
 

REXEL MET EN PLACE UNE COUVERTURE SOCIALE 
UNIVERSELLE POUR LES SALARIES DU GROUPE  

 
 
Rexel, leader mondial de la distribution de matériel électrique, a mis en place depuis le 1er 
juillet 2010 un programme de prévoyance universelle, « Rexel + »,  destiné à 5 000 de ses 
collaborateurs dans 11 pays.  
 
Soucieux d’offrir à ses salariés un niveau de protection sociale conforme à ses standards 
Groupe, Rexel a développé ce programme innovant afin d’améliorer  les régimes en vigueur, 
à la suite d’une revue des indicateurs sociaux réalisée en 2009 dans les différents pays où 
opère le Groupe. 
 
Grâce à ce programme entièrement financé par chaque employeur localement, les salariés 
ou leurs proches pourront bénéficier du versement d’un capital compris entre une et deux 
années de salaire de base, en cas de décès ou d’invalidité permanente, suite à un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle. Ce capital vient en supplément des régimes 
obligatoires existants.  
 
Ce programme, qui tient compte des spécificités locales (juridiques et fiscales) des différents 
pays, concernera les pays du Groupe qui ne bénéficiaient pas jusqu’alors d’un tel niveau de 
protection. Les pays concernés sont : la Russie, le Chili,  le Luxembourg, l’Autriche,  le 
Royaume-Uni, la République Tchèque,  la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, la Pologne, et 
la Lituanie. 
 
La mise en place de ce programme de prévoyance est un témoignage concret de 
l’engagement du Groupe Rexel en matière de responsabilité sociale d’entreprise. 
 
 
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 
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