COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 12 janvier 2022

Mise à jour des objectifs :
Révision à la hausse des perspectives 2021

Rexel communique aujourd’hui une mise à jour de ses objectifs pour l’année 2021. Une activité commerciale
meilleure qu'attendue au T4-21, combinée à la focalisation de Rexel sur la marge brute et la discipline des coûts,
nous ont permis d'atteindre :
-

Une croissance des ventes à jours constants de 15,3% (prévision précédente entre 12% et 15%), tirée
par une reprise dynamique, notamment aux États-Unis, également soutenue par la hausse de l'inflation.
Nous démarrons l’année 2022 avec des carnets de commandes importants tant chez Rexel que chez nos
clients, portés par une demande sous-jacente saine et des projets qui ont été reportés de l'année
dernière en raison de la faible disponibilité de la main-d'œuvre et des tensions dans la chaîne
d'approvisionnement.

-

Marge d'EBITA ajusté1 de 6,2% pour l’année 2021 (précédente prévision de 5,7%). Nous estimons que
la progression de la marge d'EBITA ajusté de 200 points de base de 2020 à 2021 inclut 40 points de base
d'effets non récurrents (notamment une inflation positive ponctuelle des prix des produits hors câble
partiellement compensée par un impact négatif des bonus, à un niveau historiquement élevé). Pour
2022, nous anticipons que nos plans d'actions nous permettront d'améliorer encore la marge normalisée
d'EBITA ajusté1 2021 de 5,8% (retraitée des effets non-récurrents) et d'être supérieure aux 6%2 de notre
ambition à moyen terme, en avance sur notre feuille de route 2023.

Les résultats détaillés de l'année 2021 et les perspectives 2022 seront publiés le 11 février 2022.

1

L’EBITA ajusté est défini comme l’EBITA publié retraité de l’estimation de l’effet non récurrent des variations du prix des câbles à base
de cuivre.
2 Prenant

pour hypothèse qu'il n'y ait pas de détérioration grave de l'environnement sanitaire
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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 25 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 24 000 collaborateurs.
Son chiffre d'affaires a atteint 12,6 milliards d’euros en 2020.
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, Dow Jones Sustainability Index Europe,
Euronext Vigeo Europe 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders, 2021 Global 100 Index, S&P Global
Sustainability Yearbook 2021, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel
est noté A- dans l’évaluation 2020 CDP Climate Change et classé dans le 2020 CDP Supplier Engagement
Leaderboard.
Pour plus d’information : www.rexel.com.
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AVERTISSEMENT
Du fait de son activité de vente de câbles, le Groupe est exposé aux variations du prix du cuivre. En effet, les câbles
constituaient environ 15% du chiffre d'affaires du Groupe et le cuivre représente environ 60 % de leur composition.
Cette exposition est indirecte dans la mesure où les prix des câbles sont également dépendants des politiques
commerciales des fournisseurs et de l'environnement concurrentiel sur les marchés du Groupe. Les variations du prix
du cuivre ont un effet estimé dit « récurrent » et un effet estimé dit « non récurrent » sur la performance du Groupe,
appréciés dans le cadre des procédures de reporting interne mensuel du Groupe Rexel : - l'effet récurrent lié aux
variations du prix des câbles à base de cuivre correspond à l'effet prix lié au changement de valeur de la part de cuivre
incluse dans le prix de vente des câbles d'une période à une autre. Cet effet concerne essentiellement le chiffre d'affaires
du Groupe - l'effet non récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre correspond à l'effet de la variation
du coût du cuivre sur le prix de vente des câbles entre le moment où ceux-ci sont achetés et celui où ils sont vendus,
jusqu'à complète reconstitution des stocks (effet direct sur la marge brute). En pratique, l'effet non récurrent sur la
marge brute est déterminé par comparaison entre le prix d'achat historique des câbles à base de cuivre et le tarif
fournisseur en vigueur à la date de la vente des câbles par le Groupe Rexel. Par ailleurs, l'effet non récurrent sur l'EBITA
correspond à l'effet non récurrent sur la marge brute qui peut être diminué, le cas échéant, de la part non récurrente
de la variation des charges administratives et commerciales. L’impact de ces deux effets est évalué, dans la mesure du
possible, sur l'ensemble des ventes de câbles de la période par le Groupe. Les procédures du Groupe Rexel prévoient
par ailleurs que les entités qui ne disposent pas des systèmes d'information leur permettant d'effectuer ces calculs sur
une base exhaustive doivent estimer ces effets sur la base d'un échantillon représentant au moins 70 % des ventes de
la période, les résultats étant ensuite extrapolés à l'ensemble des ventes de câbles de la période par l’entité concernée.
Compte tenu du chiffre d'affaires couvert, le Groupe Rexel considère que l’estimation de l’impact de ces deux effets
ainsi mesurée est raisonnable. Ce document peut contenir des données prévisionnelles. Par leur nature, ces données
prévisionnelles sont soumises à divers risques et incertitudes (y compris ceux décrits dans le document d’enregistrement
universel enregistré auprès de l'AMF le 11 mars 2021 sous le n° D.21-0111 et son amendement enregistré auprès de
l’AMF le 29 mars 2021 sous le n° D.21-0111-A01). Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur réalisation. Les
résultats opérationnels, la situation financière et la position de liquidité de Rexel pourraient différer matériellement
des données prévisionnelles contenues dans ce communiqué. Rexel ne prend aucun engagement de modifier, confirmer
ou mettre à jour ces prévisions dans le cas où de nouveaux événements surviendraient après la date de ce communiqué,
sauf si une réglementation ou une législation l'y contraint. Les données de marché et sectorielles ainsi que les
informations prospectives incluses dans ce document ont été obtenues à partir d’études internes, d’estimations, auprès
d’experts et, le cas échéant, à partir d’études de marché externes, d’informations publiquement disponibles et de
publications industrielles. Rexel, ses entités affiliées, dirigeants, conseils et employés n’ont pas vérifié de manière
indépendante l’exactitude de ces données de marché et sectorielles ou de ces informations prospectives, et aucune
déclaration et garantie n’est fournie relativement à ces informations et informations prospectives, qui ne sont fournies
qu’à titre indicatif. Ce document n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le document d’enregistrement
universel de Rexel, déposé auprès de l’AMF le 11 mars 2021 sous le n° D.21-0111 son amendement enregistré auprès
de l’AMF le 29 mars 2021 sous le n° D. D.21-0111-A01 ainsi que les états financiers consolidés et le rapport de gestion
pour l’exercice 2020, disponibles sur le site internet de Rexel (www.rexel.com).
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