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NOMINATION D’ERIC DUMONT EN TANT QUE DIRECTEUR DE L A 
COMMUNICATION FINANCIERE ET DU DEVELOPPEMENT DURABL E 

 
 

Eric Dumont est nommé Directeur de la Communication Financière et du Développement 
Durable du groupe Rexel, à compter du 1er novembre 2008. 

A ce titre, Eric Dumont développera la politique de communication financière et animera les 
relations avec les investisseurs, les actionnaires et les analystes. Il conduira également la 
politique de développement durable du Groupe. Il succède à  Frédéric de Castro qui a décidé 
d’évoluer vers une nouvelle opportunité en dehors du Groupe. Eric Dumont travaillera sous la 
responsabilité de Nicolas Lwoff, Membre du Directoire, Directeur Finances, Contrôle et 
Juridique, Groupe.  

Cette nomination témoigne de la politique de mobilité interne de Rexel. En effet, Eric Dumont 
était précédemment Directeur du réseau Coaxel au sein de Rexel France. Son expérience 
opérationnelle et sa connaissance approfondie du secteur de la distribution professionnelle de 
matériel électrique seront des atouts dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. 

Eric Dumont débute sa carrière en 1993 chez Cegelec en tant que Chargé d’Affaires puis 
Responsable de Centre d’activité. En 1998, il rejoint le cabinet de conseil McKinsey & Co où il 
devient Directeur de Projet (Associate Principal), jusqu’en 2004. Après avoir été Directeur des 
Activités de Diversification au sein de la Branche Proximité du groupe Casino, il rejoint en 2005 
Rexel France pour créer et développer le réseau Coaxel.   

Agé de 40 ans, Eric Dumont est titulaire d’un MBA de l’INSEAD et diplômé de L’Ecole 
Supérieure d’Electricité (SUPELEC). 

 
 
CONTACTS:  
 

PRESSE  
 

   Pénélope Linage 
   � +33 1 42 85 76 28 
   @ plinage@rexel.com 
 

 
 
 

 
 
Leader mondial de la distribution de matériel électrique, Rexel sert trois marchés finaux : l'industrie, la 
construction résidentielle et la construction tertiaire. Le Groupe est présent dans 34 pays, à travers un 
réseau de 2 600 points de vente et emploie 34 000 collaborateurs. Rexel a réalisé en 2007 un chiffre 
d’affaires pro forma de 14,3 milliards d’euros. Son principal actionnaire est un groupe d’investisseurs 
dirigé par Clayton Dubilier & Rice, Eurazeo et Merrill Lynch Global Private Equity. 
 
Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN 
FR0010451203) et intégré dans les indices suivants : NEXT 150, SBF 120 et CAC Mid 100. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.rexel.com 
 


