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REXEL NOMME CATHERINE GUILLOUARD  

DIRECTEUR FINANCES, CONTRÔLE ET JURIDIQUE GROUPE  
ET MEMBRE DU COMITE EXECUTIF  

 
Rexel annonce la nomination de Catherine Guillouard en qualité de Directeur Finances, 
Contrôle et Juridique Groupe et membre du Comité exécutif. Sa nomination sera effective au 
plus tard le 6 mai 2013.  
  
Catherine Guillouard était jusqu’à présent Directeur Financier d’Eutelsat Communications, le 
premier opérateur européen de services fixes par satellite, qu'elle a rejoint en 2007. 
Auparavant, elle a travaillé chez Air France, où elle a été nommée Directeur des Affaires 
Financières en 2005 après avoir occupé plusieurs postes de direction. Elle a débuté sa 
carrière à la Direction du Trésor. 
 
Catherine Guillouard succède à Michel Favre, qui a annoncé en octobre 2012 sa décision de 
quitter le Groupe pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles. Michel Favre 
continuera à occuper sa fonction jusqu’à l’arrivée de Catherine Guillouard pour assurer une 
transition harmonieuse. 
 
Après avoir rejoint Rexel, la nomination de Catherine Guillouard en qualité de membre du 
Directoire sera soumise pour approbation au Conseil de Surveillance du Groupe. 
 
Rudy Provoost, Président du Directoire de Rexel a déclaré: « Je suis très heureux d’accueillir 
Catherine Guillouard, qui occupera un poste clé au sein du leadership du Groupe. Sa grande  
expérience et son expertise financière seront des atouts forts pour Rexel et d’une grande 
valeur dans la mise en œuvre de notre plan d’entreprise Energy in Motion. Je tiens à 
remercier  Michel Favre pour sa contribution à Rexel au cours des quatre dernières années. 
Il a mis en place une direction financière forte et bâti des fondations solides sur lesquelles 
Catherine Guillouard pourra s’appuyer. »  
 
Eléments de biographie 
Catherine Guillouard était Directeur Financier et membre du Comité exécutif d'Eutelsat 
depuis septembre 2007. 
 
Avant de rejoindre Eutelsat, Catherine Guillouard a occupé diverses fonctions au sein d’Air 
France. Entre 2005 et septembre 2007, elle était Directeur des Affaires Financières. 
Auparavant, elle a occupé les fonctions de Déléguée Générale ressources humaines et 
changement, Directeur Délégué aux opérations aériennes et Directeur Adjoint du contrôle de 
gestion. 
 
Elle a débuté sa carrière en 1993, à la Direction du Trésor au Ministère de l’Economie et des 
Finances au sein du bureau Afrique - zone Franc, puis au sein du Département des affaires 
bancaires. 
 
Catherine Guillouard est diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et de l'École 
Nationale d'Administration. Elle est également titulaire d'un DESS en droit communautaire. 
 
Catherine Guillouard est administrateur d’Aéroports de Paris (ADP) et de Technicolor. 
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Leader mondial de la distribution de produits et services durables et innovants pour les 
automatismes, l’expertise technique et la gestion de l’énergie, Rexel est présent sur trois 
marchés : l'industrie, la construction tertiaire et la construction résidentielle. Le Groupe 
accompagne ses clients partout dans le monde, où qu’ils soient, pour leur permettre de créer 
de la valeur et d’optimiser leurs activités. Présent dans 37 pays, à travers un réseau 
d’environ 2 300 agences et employant plus de 31 000 collaborateurs, Rexel a réalisé en 
2012 un chiffre d'affaires de 13,4 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 figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC 
AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, FTSE4Good, STOXX600, STOXX Europe 
Sustainability et ASPI Eurozone. 
 
Pour plus d’information : www.rexel.com  
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