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NOMINATION DE FRANÇOIS AUQUE 
EN QUALITE DE CENSEUR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

 

Lors de sa réunion du 24 octobre 2018, le Conseil d’administration de Rexel a nommé François Auque en qualité 
de censeur, dans la perspective de proposer sa candidature en tant qu’administrateur à la prochaine Assemblée 
générale des actionnaires qui se tiendra en 2019. En qualité de censeur, il assistera aux séances du Conseil 
d’administration avec un rôle consultatif tout en faisant bénéficier le Conseil de son expérience et de son 
expertise.  

Biographie : 

François Auque a été Président du Comité d’investissement d’Airbus Ventures de juillet 2016 à septembre 2018. 
Précédemment, il a pendant 16 ans, dirigé la division Espace du groupe Airbus en tant que membre du Comité 
Exécutif.  

Auparavant, il a été Directeur Financier d’Aerospatiale Matra après avoir été Directeur financier d’Aerospatiale, 
de 1991 à 2000. Il a débuté sa carrière au sein de la cour des Comptes, puis a rejoint le Groupe Suez, et Credisuez.  

Il a été membre de divers Conseils d’administration : Dassault Aviation, Arianespace, GIFAS, Starsem (Russie), 
MBDA, OneWeb (Royaume-Uni/ Etats-Unis), Seraphim Space Fund (Royaume-Uni) et Président du Conseil 
d’administration de Bordeaux Ecole de Management.  

Il est diplômé d’HEC (Ecole des hautes études commerciales), de l’IEP (l’Institut d’études politiques) et ancien 
élève de l’ENA (Ecole nationale d’administration).  

AU SUJET DU GROUPE REXEL 
 

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de 
l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients 
pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits 
et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance. 
Présent dans 26 pays, à travers un réseau d’environ 2 000 agences, Rexel compte plus de 27 000 collaborateurs. 
Son chiffre d'affaires a atteint 13,3 milliards d’euros en 2017.  
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, STOXX600. 
Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Ethibel 
Sustainability Index Excellence Europe, Euronext Vigeo Eiris Eurozone 120 Index et du Dow Jones Sustainability 
Index Europe, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise.  
Pour plus d’information : www.rexel.com 
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