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REXEL NOMME SHARON MACBEATH 

DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES 
ET MEMBRE DU COMITE EXECUTIF 

 
Rexel annonce la nomination de Sharon MacBeath en qualité de Directrice des Ressources 
Humaines et membre du Comité exécutif. Sa nomination sera effective le 4 novembre 2013. 
Sharon MacBeath succèdera à Jean-Dominique Perret qui prendra sa retraite à la fin de 
l’année.  

Rudy Provoost, Président du Directoire de Rexel a déclaré : «Je me réjouis d’accueillir Sharon 
MacBeath comme nouvelle Directrice des Ressources Humaines. Grâce à son expérience 
internationale et son expertise unique en gestion des ressources humaines, changements 
organisationnels et transformation d’entreprises, Sharon est bien positionnée pour jouer un 
rôle de leadership clé dans la mise en place du projet d’entreprise ‘Energy in Motion’. Je tiens 
à remercier Jean-Dominique Perret pour sa contribution, son engagement et son 
professionnalisme auprès de Rexel lors de ces 13 dernières années. » 

Biographie 

Sharon MacBeath était auparavant Directrice des Ressources Humaines et Communication 
Groupe de Redcats, une société du groupe Kering, dans laquelle elle a développé et mis en 
œuvre une stratégie de ressources humaines visant à soutenir la transformation de Redcats 
d’un acteur de la vente par correspondance à un leader du e-commerce. Avant de rejoindre 
Redcats en 2005, Sharon MacBeath occupait la fonction de Directrice des Ressources 
Humaines et Communication au sein de Rexam Plc. Avant de rejoindre le monde corporate, 
Sharon MacBeath a eu une expérience entrepreneuriale, dirigeant et développant avec 
succès pendant quatre ans sa propre société de consulting. 

Diplômée de l'université de Glasgow en Ecosse, Sharon MacBeath est également titulaire d’un 
Master en ressources humaines de la Sorbonne, ainsi que d'un Executive MBA de l’INSEAD. 
 

A propos de Rexel 
Leader mondial de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l’énergie, 
Rexel est présent sur trois marchés : l'industrie, la construction tertiaire et la construction résidentielle. 
Le Groupe accompagne ses clients partout dans le monde, où qu’ils soient, pour leur permettre de 
créer de la valeur et d’optimiser leurs activités. Présent dans 37 pays, à travers un réseau d’environ 2 
300 agences et employant plus de 31 000 collaborateurs, Rexel a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires 
de 13,4 milliards d’euros. Son principal actionnaire est un groupe d’investisseurs dirigé par Clayton, 
Dubilier & Rice, Eurazeo et BAML Capital Partners.  
Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN 
FR0010451203). Pour plus d’information: www.rexel.com  
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