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REXEL S’ENGAGE DANS LA REFONDATION ECONOMIQUE ET SOCIALE EN FRANCE 
 

 

 
Le groupe Rexel a décidé de répondre par une série d’actions à la refondation économique et sociale appelée de 

ses vœux par le Président de la République.  

Trois de ces actions portent sur l’employabilité des salariés en France avec la mise en place de 250 contrats en 

alternance par an, une mobilisation pour que chaque agence Rexel accueille un collégien en stage de découverte 

de l’entreprise et la participation à la mise en place de carrières diplômantes.   

Les trois autres mesures portent sur l’aide au pouvoir d’achat et la transition énergétique, avec notamment une 

prime de 400 euros pour tous les salariés en France, le recours aux heures supplémentaires défiscalisées et la 

proposition de solutions techniques afin de favoriser le plan de remplacement des chaudières à fioul décidé par 

les autorités. La prime sera versée en décembre 2018 et sera exemptée de charges pour les salariés dont le 

revenu est inférieur à 3 fois le SMIC. 

Patrick Berard, Directeur Général du Groupe Rexel, a déclaré : "Rexel souhaite prendre pleinement sa part dans 

la mobilisation autour de la cohésion sociale lancée par le Président de la République. Je suis particulièrement fier 

que notre entreprise puisse offrir à chacun de nos collaborateurs en France l’opportunité de contribuer à cette 

refondation sociétale et d’être acteur d’un avenir tourné vers l’engagement et l’optimisme."  

 
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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