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REXEL ALLEMAGNE ACCÉLÈRE SA TRANSFORMATION ET SIGNE UN PARTENARIAT 
AVEC SIEMENS  

 

En ligne avec sa stratégie visant à optimiser la gestion de son portefeuille en se concentrant sur ses zones 

géographiques et activités les plus profitables, Rexel annonce deux nouvelles étapes afin d’accélérer la 

transformation de ses activités en Allemagne, d’une part, en se concentrant sur ses activités industrielles 

rentables et, d’autre part, en signant un accord avec Siemens afin de développer des initiatives communes dans 

le segment industriel.  

En premier lieu, Rexel Allemagne a initié aujourd’hui une consultation des instances représentatives du 

personnel pour concentrer les activités du pays et positionner la société en tant que spécialiste national du 

segment industriel et acteur régional de la distribution de produits électriques pour les installateurs et 

entrepreneurs.  

Les actions annoncées ce jour permettront notamment d’assurer la pérennité de l’entreprise et de renforcer sa 

capacité à innover dans ses domaines d’expertise dans le digital. Rexel poursuivra ses investissements dans le 

développement de services innovants avec un accent sur les produits et fournitures de pièces, la maintenance 

et l’optimisation des performances.   

Les mesures envisagées comprennent la fermeture de 17 agences, la rationalisation de l’organisation logistique 

et une réduction des effectifs. Ces mesures font partie des efforts du groupe Rexel pour améliorer la productivité 

de ses activités en Europe.  

Dans le même temps, Rexel accélère son développement dans le segment industriel avec le développement 

d’une plateforme qui se concentrera sur les services digitaux et les solutions IOT et la signature d’un accord avec 

Siemens afin de développer des initiatives communes.  

• Rexel Industrial Solution GmbH, incubateur récemment créé, devient membre de la communauté 

d’utilisateurs de « Mindsphere world » ;  

• Lancement d’une collaboration dans la fabrication additive ;   

• Soutien de l’initiative de « charte de confiance » dans le domaine de la cybersécurité.  
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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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