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___________________________________________________________________________________________ 

ASSEMBLEE GENERALE DE REXEL DU 25 JUIN 2020 

_______________________________________________________________________________________ 
 
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Rexel s’est tenue ce jour à huis clos, au siège social de la Société, sous la 
présidence de François Henrot, Vice-Président du Conseil d’administration, conformément aux mesures dérogatoires 
portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées prises par les autorités françaises en raison de 
la pandémie de Covid-19.  
  
Les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions. Le résultat des votes et le webcast vidéo sont disponibles sur le site de 
la Société : https://www.rexel.com/fr/medias/evenements/assemblee-generale-des-actionnaires-2020/ 
 
Rémunération du Président du Conseil d’administration, des administrateurs et du Directeur Général : 
 
Toutes les résolutions portant sur la rémunération du Président du Conseil d’administration, des administrateurs et du 
Directeur Général ont été approuvées. 
 
Ratification de la cooptation d’un administrateur et renouvellement du mandat de trois administrateurs : 
 
Les actionnaires de Rexel ont ratifié la cooptation de Brigitte Cantaloube, en qualité d’administrateur. Son mandat 
d’administrateur ainsi que celui de Patrick Berard et de Ian Meakins ont été renouvelés pour une durée de quatre années.  
 
Composition du Conseil d’administration :  
 
Le Conseil d’administration reste composé de 11 administrateurs dont cinq femmes (soit 50 % des membres du Conseil, 
hors administrateur représentant les salariés, en conformité avec l’article L. 225-18-1 du Code de Commerce). 
 
Le Conseil d’administration qui s’est tenu à l’issue de l’Assemblée générale a renouvelé le mandat de Ian Meakins en qualité 
de Président du Conseil d’administration pour la durée de son mandat d’administrateur et a renouvelé par anticipation le 
mandat de Patrick Berard en qualité de Directeur Général pour une durée expirant à l’issue de l’Assemblée générale appelée 
à se prononcer sur les comptes de l’exercice 2022 en 2023 (sous réserve de la limite d’âge prévue par les statuts). 
 
 

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 de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 26 000 
collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,74 milliards d’euros en 2019.  
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, Ethibel Sustainability Index Excellence Europe, Euronext VigeoEiris Europe 120 Index, Dow Jones Sustainability 
Index Europe et STOXX® Global Climate Change Leaders, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel 
est sur la « Climate A list » du CDP.  
Pour plus d’information : www.rexel.com 
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