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REXEL NOMME NATHALIE WRIGHT  

DIRECTRICE DIGITAL ET IT TRANSFORMATION GROUPE 

& MEMBRE DU COMITE EXECUTIF  

 

Rexel annonce la nomination de Nathalie Wright en qualité de Directrice Digital et IT Transformation Groupe et 

membre du Comité Exécutif.  

Basée à Paris, Nathalie Wright sera responsable de définir et de mettre en œuvre la stratégie digitale de Rexel et 

d’accélérer la transformation digitale des activités du Groupe. 

La nomination de Nathalie Wright est effective ce jour. 

Patrick Berard, Directeur Général de Rexel déclare : « Je suis très heureux d’accueillir Nathalie Wright en tant que 

Directrice Digital et IT Transformation Groupe et membre du Comité exécutif.  

Ses trente années d’expertise et sa grande connaissance de l’IT vont nous permettre d’accélérer la transformation 

digitale du Groupe, en capitalisant sur nos bases solides. Sa grande expérience dans des secteurs d’activités variés 

sera un atout fort dans la mise en oeuvre du plan stratégique de Rexel. » 

 
Biographie 
Avant de rejoindre Rexel, Nathalie Wright était Vice-Présidente Software d’IBM France et membre du Comité 

exécutif, après 8 ans chez Microsoft France où elle a dirigé la Division secteur public avant d’être nommée en 

2011 Directrice Générale en charge de la Division des grandes entreprises et des partenariats stratégiques. 

Avant de rejoindre Microsoft France, elle a passé 4 ans chez AT&T comme Vice-Presidente EMEA et a assuré 

différents postes de direction chez MCI-Worldcom de 1999 à 2004.  

Elle a débuté sa carrière en 1987 chez Digital, puis chez Newbridge Networks, où elle a occupé un certain 

nombre de fonctions managériales en finance, marketing et opérations. 

Nathalie Wright est aussi Directrice des Opérations de l’association Women in Leadership. 

Elle est titulaire d’une maîtrise en économie, et diplômée de l’IAE Paris et de l’INSEAD.  

 
 
 

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 32 pays, à travers un réseau d’environ 2 000 agences, Rexel compte plus de 27 000 collaborateurs. 
Son chiffre d'affaires a atteint 13,2 milliards d’euros en 2016.  
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.  



  

 

 

Communiqué de Presse 5 février 2018   2/2 
 

Pour plus d’information : www.rexel.com 
 

CONTACTS 
 

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS 
Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com 
Florence MEILHAC +33 1 42 85 57 61 florence.meilhac@rexel.com 

 
PRESSE 

Elsa LAVERSANNE +33 1 42 85 58 08 elsa.laversanne@rexel.com 

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com 
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