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Départ de Nicolas Lwoff le 12 février 2009 
 
 
 
Nicolas Lwoff, Directeur général Finances, Contrôle et Juridique de Rexel et membre du 
Directoire, a décidé de poursuivre une nouvelle orientation professionnelle. 
 
Le départ du Groupe de Nicolas Lwoff sera effectif après la publication des résultats 2008 
de Rexel le 12 février 2009. Nicolas Lwoff a souhaité assumer pleinement ses fonctions 
jusqu’à cette date afin d’assurer une transition harmonieuse. La nomination de son 
successeur sera annoncée en temps utile. 
 
Jean-Charles Pauze, Président du Directoire, a déclaré : 
« Au cours de ses 6 années chez Rexel, Nicolas Lwoff a mis en place une Direction et une 
équipe financière de grande compétence au service du Groupe. Il a joué un rôle important 
tant au cours des étapes boursières structurantes de Rexel, que dans l’accompagnement 
de sa croissance externe et le renforcement de sa structure financière. Je tiens à le 
remercier pour ses qualités professionnelles, son engagement et son rôle au sein du 
Directoire et du Comité Exécutif». 
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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 2 550 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 
 

 


