COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 30 juin 2011

RESULTAT DE L’OPTION OFFERTE AUX ACTIONNAIRES
POUR LE PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS

Rexel a offert à ses actionnaires la possibilité d’opter pour le paiement en actions ou en numéraire
du dividende versé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
L’option était ouverte du 27 mai 2011 au 20 juin 2011. Pour le paiement en actions, le prix
d’émission des actions nouvelles de Rexel avait été fixé à 16 euros par action.
A l’issue de la période d’exercice, 215 198 425 coupons ont été exercés en faveur du paiement en
actions, soit près de 82% du total des actions éligibles au dividende démontrant la confiance des
actionnaires dans le potentiel d’évolution du cours de l’action et dans la stratégie mise en œuvre
par le Groupe. L’option pour le paiement du dividende en actions se traduira ainsi par la création
de 5 376 107 actions nouvelles, représentant 2,00% du capital et des droits de vote de Rexel, sur
la base du nombre d’actions en circulation au 29 juin 2011, soit 268 775 792 actions.
Le paiement en numéraire ou la livraison des actions nouvelles sur exercice de l’option
s’effectuera le 30 juin 2011.

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 36 pays, à travers un
réseau d’environ 2 200 agences et emploie 28 000 collaborateurs. Rexel a réalisé en 2010 un chiffre
d’affaires de 12 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, SBF 250, CAC AllTrade, CAC
AllShares, FTSE EuroMid, FTSE4Good et STOXX600.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.rexel.com
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