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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  
DES ACTIONNAIRES DU 16 MAI 2012 

 
 

 
L’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Rexel se tiendra, sur première 
convocation, le 16 mai 2012 à 10 heures 30 à l'auditorium Paris Centre Marceau, 12 avenue 
Marceau, 75008 Paris, France. 
 
L’avis préalable de réunion a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 9 avril 
2012, bulletin n°43. 
 
L’avis de convocation a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 27 avril 2012, 
bulletin n°51. Il a également été adressé aux actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif et 
mis à la disposition des établissements teneurs de comptes de titres pour les actionnaires au 
porteur. 
 
Les documents et informations relatifs à cette Assemblée ont été et seront, dans les conditions 
législatives et réglementaires en vigueur : 

• mis en ligne sur le site Internet de Rexel (www.rexel.com), dans la rubrique 
"Finance/Assemblée Générale", 

• tenus à la disposition des actionnaires au siège social de Rexel (189-193, boulevard 
Malesherbes, 75017 Paris, France), et 

• adressés aux actionnaires par BNP Paribas Securities Services G.C.T Emetteurs – Services 
Assemblées – 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex, France, à la réception de leur 
demande. 

 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATION, MERCI DE CONTACTER : 
 

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS PRESSE  

Marc MAILLET Pénélope LINAGE-COHEN 

 +33 1 42 85 76 12  +33 1 42 85 76 28 

mmaillet@rexel.com plinage@rexel.com 

Florence MEILHAC Brunswick: Thomas KAMM 

 +33 1 42 85 57 61  +33 1 53 96 83 92 

fmeilhac@rexel.com tkamm@brunswickgroup.com 
 
 
 

 
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 37 pays, à travers un réseau 
d’environ 2 100 agences et emploie 28 000 collaborateurs. Rexel a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 12,7 
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 : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, 
FTSE EuroMid, FTSE4Good et ASPI Eurozone. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.rexel.com  
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