VOTRE DISTRIBUTEUR
PROFESSIONNEL EN MATÉRIEL
ET SOLUTIONS ÉLECTRIQUES
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Rexel est le leader mondial de la distribution
de produits & solutions électriques pour
les marchés industriel, résidentiel & tertiaire.

Nos engagements

TRAVAILLER CHEZ REXEL
3

GROUPE REXEL
Expert de la distribution multicanale pour le monde de l’énergie, Rexel
accompagne ses clients professionnels dans la mise en œuvre de solutions
innovantes et durables, où qu’ils soient.

25 pays

28% résidentiel

1.900 agences

43% tertiaire

24.000 collaborateurs

29% industrie

chiffres 2020

Le Groupe Rexel poursuit ses efforts pour réduire son
empreinte carbone et encourage ses clients à réduire
leur consommation d’énergie en leur offrant des produits
durables et des solutions efficaces.

56%
35%
du CA

du CA

9%

du CA
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REXEL BELGIQUE
La mission de Rexel est d’accompagner durablement tous les acteurs du
monde de l’énergie, de les aider à créer de la valeur et à optimiser leurs
activités.

NOTRE VISION
Rexel Belgique veut s’imposer en tant que partenaire de référence,
agile et responsable, dans le monde de l’énergie.

NOS ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES REPOSENT SUR :
un réseau de 38 agences
650 employés et spécialistes dévoués

ACCÉLÉRATEUR DE PROGRÈS ÉLECTRIQUES
Rexel s’engage dans les problématiques d’économie d’énergie
et propose des solutions d’éco-efficacité. Leader mondial dans
son secteur, le Groupe agit responsablement envers la société et
l’environnement. Afin de créer un monde plus sûr, plus confortable,
plus performant et plus durable.

ACTEUR GÉNÉRALISTE
Rexel déploie son expertise dans les solutions d’efficacité électrique,
de maîtrise de l’énergie, de gestion technique du bâtiment et des
énergies renouvelables. Grâce à ses centres d’expertise, Rexel
s’adresse aussi bien aux installateurs électriciens qu’aux marchés
spécialisés du tertiaire, des data centers ou du secteur industriel.
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ENSEMBLE, ILS FOURNISSENT :
un chiffre d’affaires de 442 millions d’euros en 2020
45% de chiffre d’affaire via l’e-commerce/EDI
NOTRE GAMME SE COMPOSE DE :
plus de 75.000 références en permanence en stock
NOTRE INNOVATION CONSTANTE FAIT DE REXEL :
le leader du marché en produits et solutions d’efficacité
énergétique depuis 2013
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INDUSTRIE

CÂBLES & CONDUITS

industrie@rexel.be
•
•
•
•
•
•
•

Sectionneurs & disjoncteurs de puissance
Fusibles industriels & armoires
PLC & régulateurs de vitesse
Sondes, détecteurs & modules de commande
Boutons-poussoirs
Protection moteur & boîtiers de commande
Fiches CEE

•
•
•
•
•
•

ÉCLAIRAGE

Éclairage technique
Éclairage architectural
Commande d’éclairage
Blocs de sécurité
Luminaires intérieurs & extérieurs
Tubes LED & conventionnel

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

NOTRE GAMME ÉTENDUE
Rexel est attentif aux besoins de ses clients et cherche des solutions pour les aider
dans leur développement. C’est pourquoi, nous offrons sans cesse de nouvelles
marques innovantes et des technologies de pointe.
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• Systèmes de ventilation
• Canneaux
• Accessoires

CHAUFFAGE/CLIMATISATION

Outillage à main
Électroportatif
Boullonerie & visserie
Instruments de mesure
Équipement de protection individuelle
Matériaux divers

hvac@rexel.be
•
•
•
•
•
•

ÉLECTROMÉNAGER

securityfr@rexel.be

Détection
Vidéophonie & parlophonie
CCTV & contrôle d’accès
Détection d’incendie & parasurtension
Automatisation résidentielle & KNX
Protection moteur & commande moteur
Multimédia

ventilation@rexel.be

tools@rexel.be

SÉCURITÉ & CONFORT
•
•
•
•
•
•
•

Composants cuivre & fibre optique
Racks, armoires & coffrets
UPS
Composants de réseaux actifs
Switches & Wifi Access Points
Sécurisation réseau & onduleurs

TV, hifi, vidéo & dvd
Lave-linges & séchoirs
Frigos, surgélateurs & lave-vaisselles
Tables de cuisson, fours & micro-ondes
Petit électro
Sèche-main

Pompes à chaleur & chauffe-eaux
Chauffage par le sol
Radiateurs
Conditionnement d’air
Thermostats intelligent
Accessoires

EV-CHARGING

wbfr@rexel.be
•
•
•
•
•
•

Panneaux photovoltaïques
Onduleurs
Systèmes de stockage
Accessoires

VENTILATION

OUTILLAGE

residential@rexel.be
Matériel de commutation & prises de courant
Disjoncteurs modulaires & protections différentielles
Télérupteurs & contacteurs
Sonneries & repérages
Coffrets & armoires de distribution
Connexions & fixations

solar@rexel.be
•
•
•
•

conectis@rexel.be

RÉSIDENTIEL
•
•
•
•
•
•

Câbles basse & moyenne tension
Câbles flexibles & extra souples
Câbles sans halogène
Câbles résistants au feu
Tubes PVC & accessoires
Gaines & chemins de câble

DATA

lighting@rexel.be
•
•
•
•
•
•

PV

cables@rexel.be

ev@rexel.be
•
•
•
•

Bornes de recharge
Logiciel
Dispositifs de protection spécialisés
Accessoires
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NOTRE STRATÉGIE
UN MODÈLE
ORIENTÉ CLIENT

LE CLIENT EST AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS
TROIS MARCHÉS IMPORTANTS

EXPERTISES & SERVICES

NOTRE VALEUR
AJOUTÉE

RÉSEAU
LOGISTIQUE
E-COMMERCE

NOS
ENGAGEMENTS
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NOS ENGAGEMENTS ÉCONOMIQUES
NOS ENGAGEMENTS ÉCOLOGIQUES
NOS ENGAGEMENTS SOCIAUX
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UN MODÈLE MULTICANAL CENTRÉ SUR LE CLIENT
En plaçant toujours le client au centre, Rexel assure un accès aisé à ses produits,
services et solutions.
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LE CLIENT EST AU CENTRE DE NOS
PRÉOCCUPATIONS

TROIS MARCHÉS IMPORTANTS

p 14

p 16
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Nos 38 agences ont des heures d’ouverture
étendues dès 6h30. Grâce à une excellente
répartition géographique, l’agence la plus
proche ne se trouve jamais à plus de 20
minutes en voiture.
Nos
spécialistes
et
représentants
accompagnent les clients à chaque étape
de leur projet et leur offrent un support.
Avec cette approche, nous essayons de
simplifier au maximum la vie du client.

En plaçant toujours le client au centre,
Rexel assure un accès aisé à ses produits,
services et solutions via:
• 38 agences
• représentants
• spécialistes
• formations
• e-commerce

LE CLIENT EST AU CENTRE
Il est essentiel que nous soyons proches de nos clients. Avoir une
approche personnelle fait partie intégrante de notre ADN. Chaque client
dispose de son propre interlocuteur privilégié.
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RÉSIDENTIEL
La construction et la rénovation éco énergétiques sont plus que jamais d’actualité.
En raison de l’accroissement des normes et de l’intégration des dernières techniques,
nous essayons d’assister au mieux l’installateur dans son processus d’achat et ses
activités quotidiennes.

INDUSTRIE
Avec une équipe motivée, Rexel se concentre spécifiquement sur les grandes
entreprises industrielles. Nous délivrons de bons conseils techniques et offrons
des solutions pour la maintenance, l’automatisation industrielle, les tableaux de
distribution... en plus d’une large gamme de produits industriels et d’un excellent
service logistique.

TERTIAIRE

TROIS MARCHÉS IMPORTANTS
Grâce à une connaissance approfondie du marché, Rexel Belgique offre
des solutions et services sur mesure aux clients résidentiels, industriels et
tertiaires.
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Grâce à nos différents groupes de produits (câble, éclairage, bornes de recharge,
data…), nous soutenons les grandes entreprises d’installation dans les projets
tertiaires et de bâtiments publics, tels que les hôpitaux et les écoles.
Le confort, la sécurité et l’écologie sont des piliers importants de ces projets et
nous aidons volontiers à faire les bons choix. Nous proposons la meilleure solution
sur base d’une évaluation approfondie du projet et de l’étude correspondante.
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NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Nos clients peuvent faire appel aux connaissances techniques
et aux conseils de nos spécialistes dans les différents domaines
d’expertise. Vous pouvez également compter sur notre logistique
fiable et efficace ainsi que sur nos outils modernes d’e-commerce.
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EXPERTISES & SERVICES

RÉSEAU

LOGISTIQUE

E-COMMERCE

p 20

p 32

p 34

p 36
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LIGHTLAB

CENTRE DE DISTRIBUTION
D’ÉNERGIE

AUTOMATISATION
INDUSTRIELLE

MULTI ÉNERGIE

FLEX À LA CARTE

p 22

p 24

p 26

p 28

p 30

EXPERTISES & SERVICES
Ce qui nous rend unique, c’est notre approche personnalisée et notre
expertise technique pour vous soutenir dans tous vos projets.
20
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Lightlab vous offre bien plus que la vente de
produits d’éclairage décoratifs et techniques.

• 13 concepts dans toute la
Belgique
• 59 spécialistes en éclairage
• Conseils personnalisés
• Etudes d’éclairage & plans
en 3D
• Offre globale intégrée
• Commande d’éclairage avec
KNX

lighting@rexel.be

LIGHTLAB

Nos spécialistes:
... élaborent une étude d’éclairage
complète
... analysent ce que vous pouvez
économiser avec un éclairage
écoénergétique
... intègrent la gestion de la lumière
dans leurs études grâce au KNX et
à la domotique
... restent au courant des dernières
tendances et normes en éclairage
grâce à la formation continue
Lightlab est actif dans de nombreux
secteurs: résidentiel, industrie, extérieur,
bureau, horeca, commerce,...
Lightlab n’est pas lié à une marque. Nous
pouvons intégrer dans vos projets une
vaste gamme de produits techniques,
architecturaux et décoratifs, selon vos goûts
et votre budget.

Lightlab, l’équipe d’éclairage de Rexel Belgique, se définit comme un
espace de collaboration entre les fabricants d’éclairage, les architectes, les
décorateurs, les installateurs et les clients finaux.
22
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• Analyse du projet en partenariat avec le client.

tgbt@rexel.be

Une équipe spécialisée conseille le client dans la
sélection et le montage des produits et assure un
support lors de l’installation et de la mise en service.
Nous travaillons à cet effet avec divers grands
fournisseurs, tels que Schneider, Legrand et Hager.

CENTRE DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE

• Réalisation d’une offre sur mesure en respectant les
contraintes techniques et les normes.
• Conseil et optimisation concernant les solutions d’efficacité
énergétique (power monitoring, batterie de condensateur)
• Fournit des arguments de valorisation pour votre projet.
• Aide lors des premiers montages.
• Support du client lors de la mise en service de la solution.

Le centre de distribution d’énergie s’occupe du calcul et du dimensionnement des
armoires basse tension conformément aux normes en vigueur.
24
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Rexel a beaucoup investi dans la formation et est reconnu
à ce titre comme le premier Distributeur en Automatisation
Industrielle (IAD) en Belgique par Schneider Electric.
Cela signifie que nous pouvons tirer parti des avantages
exclusifs et du support professionnel mis à la disposition de
la communauté IAD par Schneider dans le monde.

• Accélérez votre transformation digitale
• Rendez vos machines plus intelligentes grâce à
l’automatisation de machines première classe
• Obtenez un meilleur contrôle de vos activités grâce à
l’automatisation intelligente des processus
• Découvrez les bénéfices de l’Internet Industriel des Objets
(IIdO/IIoT)

L’automatisation industrielle et les 4 atouts de Rexel:
1.

iad@rexel.be

AUTOMATISATION INDUSTRIELLE
Rexel est le premier distributeur à être certifié par Schneider
Electric en tant qu’Industrial Automation Distributor (IAD).
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Rexel dispose de spécialistes internes qui connaissent
les besoins des clients.

2. Un large éventail d’outils et de solutions grâce à notre
partenariat avec Schneider Electric.
3. Vous êtes curieux ou vous avez des questions? Rexel
vous offre des conseils gratuits et sans engagement.

Centres IAD Rexel

4. Un faible investissement de départ peut déjà générer un
retour important.
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SERVICES MULTI ÉNERGIE
• Configurateurs en ligne pour les bornes de recharge, la
PV

ventilation, le chauffage et le photovoltaïque
• Formations périodiques par technique
• Etudes sur mesure de vos projets Multi Énergie
• Plans de pose pour la ventilation et le chauffage par le sol
• Assistance sur le chantier lors de la première installation de
votre projet Multi Énergie

VENTILATION

VISION ORIENTÉE VERS L’AVENIR
Grâce à une formation continue, nous pouvons informer nos clients sur les
nouvelles techniques et innovations durables à un stade précoce. Nous
leur indiquons également où se trouvent les opportunités et comment
être l’un des premiers sur marché à en tirer profit. Nous voulons être un
partenaire digne de l’installateur et saisir ensemble les opportunités.
CHAUFFAGE/CLIMATISATION

RÉSEAU ÉLECTRIQUE INTELLIGENT ET AUTOCONSOMMATION

solar@rexel.be

MULTI ÉNERGIE
Notre équipe de spécialistes en panneaux photovoltaïques, chauffage/
climatisation, ventilation et bornes de recharge vous assiste et vous conseille
dans tous vos projets multi énergie. Elle vous propose les meilleures solutions
pour une autoconsommation optimale.
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ventilation@rexel.be
EV-CHARGING
hvac@rexel.be

Un réseau électrique intelligent est un réseau de distribution d’électricité
pourvu d’un système de mesure et de contrôle intelligent. Il s’agit de la
prochaine étape dans la transition vers la durabilité. En raison de l’évolution
des lois et réglementations et de l’augmentation des coûts énergétiques,
il deviendra de plus en plus intéressant de combiner intelligemment les
appareils et d’accroître l’autoconsommation.
Il n’y a qu’avec la connectivité, grâce à laquelle les appareils sont reliés et
peuvent «communiquer» entre eux, que les coûts énergétiques

ev@rexel.be
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FIGIBEL répond à tous les besoins en matière de tubes
précâblés. Nous disposons de notre propre atelier dans
lequel nous pouvons traiter presque toutes les demandes.
Les clients ayant des besoins spécifiques peuvent donc
nous contacter pour obtenir des tubes flexibles sur
mesure.

figibel@rexel.be

FLEX À LA CARTE

En plus de sa vaste gamme de tubes flexibles précâblés
standards, Figibel propose également des solutions à la
carte. Dans son atelier, Figibel peut combiner presque
tous les types de câbles en fonction de vos besoins
spécifiques. Figibel propose des solutions sur mesure
selon les besoins de l’installateur. Nous effectuons votre
câblage sur mesure et assemblons vos câbles dans une
tube flexible.

CONFIGURATEUR FLEX SUR NETSTORE:
• Trouvez plus facilement vos tubes précâblés
• Combinez jusqu’à 3 câbles dans un Flex
• Choisissez parmi 4 diamètres de tube*
• Recevez votre Flex à la carte sous 48 heures**
*Selon les possibilités techniques
**Après approbation de l’offre

Figibel: figure de proue des tubes précâblés..
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Aalst (Erembodegem)
Olmenstraat 3
9320 Erembodegem
Tel : 053 60 62 00 - Fax : 053 77 89 38
aalst@rexel.be
Aalter
Brugstraat 194A
9880 Aalter
Tel : 09 352 07 70
aalter@rexel.be
Aartselaar
Vluchtenburgstraat 3
2630 Aartselaar
Tel : 03 870 82 70 - Fax : 03 887 10 14
aartselaar@rexel.be
Alleur
Avenue de l’Expansion 9bis
4432 Alleur
Tel : 04 364 02 30 - Fax : 04 364 02 59
alleur@rexel.be
Antwerpen Haven Noord
Haifastraat 13
2030 Antwerpen
Tel : 03 541 40 15 - Fax : 03 541 74 11
havenantwerpen@rexel.be
Arlon
Z.A. de Weyler
Rue Claude Berg, 31
6700 Arlon
Tel : 063 42 02 20 - Fax : 063 42 02 39
arlon@rexel.be
Bastogne
Rue du Marché Couvert 18
6600 Bastogne
Tel : 061 21 12 02 - Fax : 061 21 58 68
bastogne@rexel.be

RÉSEAU
Avec un réseau de 38 agences, Rexel est toujours à proximité.
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Brugge (Sint-Andries)
Lieven Bauwensstraat 1 Bus B
8200 Sint-Andries
Tel : 050 37 36 41 - Fax : 050 37 44 48
brugge@rexel.be

BRUSSEL/BRUXELLES
Sales office:
Tel: 02 711 00 10 - Fax: 02 711 00 20
bru@rexel.be
Local agencies:
Anderlecht
Rue Bollinckx 213
1070 Anderlecht
Tel: 02 526 12 26 - Fax: 02 526 12 29
Groot-Bijgaarden
Stationsstraat 39
1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 482 48 99 - Fax : 02 482 48 97
Ixelles
Rue Tenbosch 120
1050 Bruxelles
Tel : 02 347 30 55 - Fax : 02 347 33 37
Woluwe
Leuvensesteenweg 46
1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tel : 02 711 00 10 - Fax : 02 711 00 20
Gent
Zeeschipstraat 76
9000 Gent
Tel : 09 254 17 11 - Fax : 09 253 69 33
gent@rexel.be
Hasselt
Trichterheideweg 2C
3500 Hasselt
Tel : 011 85 93 60 - Fax : 011 85 93 61
hasselt@rexel.be
Herentals
Toekomstlaan 41F
2200 Herentals
Tel : 014 28 55 40 – Fax : 014 23 57 62
herentals@rexel.be
Ieper
Paddevijverstraat 56C
8900 Ieper
Tel : 057 47 00 57 – Fax : 057 47 00 59
ieper@rexel.be

Jumet
Z.I. allée Centrale
6040 Jumet
Tel : 071 34 92 10 - Fax : 071 34 44 03
jumet@rexel.be

Naninne
Chaussée de Marche 726
5100 Naninne
Tel : 081 40 99 10 - Fax : 081 40 19 52
naninne@rexel.be

Verviers
Pont Léopold 5
4800 Verviers
Tel : 087 30 72 11 - Fax : 087 31 06 79
verviers@rexel.be

Kessel-Lo
Diestsesteenweg 712
3010 Kessel-Lo
Tel : 016 26 20 20 - Fax : 016 26 20 23
kessello@rexel.be

Overpelt
Industrielaan 12/2
3900 Overpelt
Tel : 011 39 74 74 - Fax : 011 39 74 79
overpelt@rexel.be

Waregem
Stijn Streuvelsstraat 77
8790 Waregem
Tel : 056 60 77 81 - Fax : 056 60 93 62
waregem@rexel.be

Kortrijk
Ringlaan 26A
8520 Kuurne
Tel 056 43 00 80 - Fax 056 43 00 83
kortrijk@rexel.be

Roeselare
Beversesteenweg 561
8800 Roeselare
Tel : 051 23 88 88 - Fax : 051 22 98 01
roeselare@rexel.be

Wauthier-Braine
Rue du Parc Industriel 11
1440 Wauthier-Braine
Tel: 02 681 16 30
wauthier_braine@rexel.be

Libramont
Rue du Flosse 17 bte C
6800 Recogne
Tel : 061 23 09 88 - Fax : 061 23 09 89
libramont@rexel.be

Sint-Job
Nijverheidsstraat 8
2960 Brecht St-Job
Tel : 03 663 56 50 - Fax : 03 663 56 51
sintjob@rexel.be

Wavre
Avenue Lavoisier 19
1300 Wavre
Tel : 010 81 61 71 - Fax : 010 88 15 01
wavre@rexel.be

Lier
Industriestraat 4
2500 Lier
Tel : 03 489 26 16 - Fax : 03 489 26 50
lier@rexel.be

Sint-Martens-Latem
Kortrijksesteenweg 227
9830 Sint-Martens-Latem
Tel : 09 282 90 00 - Fax : 09 282 92 20
sintmartenslatem@rexel.be

Wijnegem
Vosveld 11E
2110 Wijnegem
Tel : 03 360 36 00 - Fax : 03 326 33 64
wijnegem@rexel.be

Marche-en-Famenne
Rue Parc Industriel 15A
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084 31 18 93 - Fax : 084 31 54 64
marcheenfamenne@rexel.be

Sint-Niklaas
Driegaaienstraat 133
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03 780 76 20 - Fax : 03 778 18 05
sintniklaas@rexel.be

Zwevegem (DES Elektro)
Verzetslaan 27
8552 Zwevegem
Tel : 056 72 71 88 - Fax : 056 72 60 02
zwevegem@rexel.be

Marcinelle
Avenue de Philippeville 161
6001 Marcinelle
Tel : 071 42 31 31 - Fax : 071 42 25 70
marcinelle@rexel.be

Tournai
Chaussée de Tournai 52
7520 Ramegnies-Chin
Tel : 069 53 27 40 - Fax : 069 21 26 86
tournai@rexel.be

Mons (Cuesmes)
Rue des Guimauves 6
7033 Cuesmes
Tel : 065 40 40 10 - Fax : 065 34 95 05
mons@rexel.be

Turnhout
Parklaan 42 bus 1
2300 Turnhout
Tel : 014 41 65 31 - Fax : 014 41 62 09
turnhout@rexel.be

33

A PARTIR DU CENTRE LOGISTIQUE CENTRAL,
PLUS DE 75.000 RÉFÉRENCES PEUVENT ÊTRE
LIVRÉES DANS LES 24H.
L’efficacité de notre logistique :

Services sur mesure :

• Centre logistique de 21.600 m²

• Stock / Process

• Plus de 75.000 références en permanence en stock

• Delivery On Line

• Livraisons des articles en stock le lendemain (même les
commandes encodées le week-end seront livrées le
lundi)

• MRO / Etiquetage

• Sas de nuit Night&Day accessibles 24/7

• Atelier (montage sur mesure)

• Solutions logistiques sur mesure

• Livraisons express

• Certification ISO

• Livraisons sur chantier

• Service 24/7

• Pré-alerte
• Coupe de câbles aux longueurs souhaitées

Sas de nuit Night & Day

LOGISTIQUE
L’étendue de notre capacité logistique nous permet de vous offrir une
gamme variée de produits courants assortie du meilleur service et des
options de livraison les plus rapides.
34

Rexel met gratuitement à disposition plus de 30 sas « Night &
Day », ouverts 24/7, 365 jours par an.
Seul un code pin vous suffit, pour accéder à tous ces sas et
retirer vos colis dès 5h du matin. (Exemple : votre commande
du vendredi sera déjà disponible le samedi dès 5h!).
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INNOVER ET ÉVOLUER GRÂCE À LA TECHNOLOGIE DIGITALE
Les commandes passées avant 19h (18h le vendredi) sont livrées le jour ouvrable suivant*

VOTRE ASSISTANT PERSONNEL

Webshop avancé
Commander 24/7

E-COMMERCE
Via notre e-commerce, nous centraliserons tout pour nos clients: devis,
outils de calcul, promotions, commandes, track & trace, factures, retours et
support via le live chat.

VOTRE ASSISTANT MOBILE

E-PROCUREMENT

Développé avec et pour les installateurs,
indispensable lorsque vous êtes en
déplacement ou sur chantier.

Vos besoins connectés à nos solutions
• Intégration avec tous les systèmes

Enlèvement en 45 min

new

• Rechercher facilement grâce au scanner

• Web services - API Rexel

Track&Trace

new

• Commander 24/7

• E-catalogues

Duplicata de vos factures

new

• Enlèvement en 45min

new

• Punch-out

Recevoir vos offres

• Track&Trace

new

• Scanners de codes-barres Rexel

Configurateurs

• Présenter à vos clients

new

• E-commandes

Présenter à vos clients

• E-factures

Assistance live-chat
*Pour matériel disponible de stock
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NOS ENGAGEMENTS
Rexel assume à 100% sa responsabilité en tant qu’entreprise et en tant
qu’employeur. C’est pourquoi nous nous engageons à la fois sur le plan
social et écologique tout en travaillant activement pour un avenir meilleur
durable.

NOS ENGAGEMENTS ÉCOLOGIQUES
VOTRE PARTENAIRE DURABLE
En tant que partenaire responsable, nous essayons de fonctionner
de la manière la plus durable possible. Nous avons été récompensés
pour cela comme l’une des entreprises les plus durables au monde au
début de cette année.
Cette approche durable ne s’applique pas uniquement à notre gamme
de produits.
Gaspiller moins de papier, de carton et travailler de manière totalement
« paperless » d’ici 2023 est l’un des objectifs fondamentaux de notre
stratégie.
Le regroupement des livraisons et le recours à des transports plus
écologiques nous permettront de réduire encore nos émissions de
CO2.
Les investissements que nous réalisons dans le domaine digital
contribueront également à réduire note impact sur l’environnement :
• Fini les bons de livraison imprimés
• Facturation numérique uniquement
• Introduction de systèmes de scanning

Dans le contexte actuel d’accroissement
continu de la population mondiale et de
raréfaction des ressources énergétiques, la
gestion de l’énergie est d’autant plus au cœur
des débats que les effets du changement
climatique s’accélèrent.
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La Fondation Rexel est convaincue de la
nécessité d’agir dès à présent et de façon
concertée avec tous les acteurs de la filière
énergétique afin de promouvoir le progrès
énergétique pour tous.
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NOS ENGAGEMENTS ÉCONOMIQUES

NOS ENGAGEMENTS SOCIAUX

En collaboration avec le client, nous recherchons la solution
la plus appropriée et la plus économique pour son projet.

Depuis 2013, Rexel soutient les organisations Télévie
en Wallonie et Kom Op Tegen Kanker en Flandre
pour les victimes directes et indirectes du cancer.
Nous apportons également notre pierre à l’édifice
pour l’opération de solidarité “De Warmste Week”.

Nous apportons des réponses à des questions telles que :
• « Que signifie l’intégration de l’automatisation pour votre
entreprise ? »
• « Quelle est la solution d’éclairage la plus rentable? »
• « Quel est le rendement de l’installation d’une batterie
domestique et dans quel délai ? »

En 2019, les différentes actions organisées par les
collaborateurs de Rexel ont permis de récolter pas
moins de 24.565 € !

Nous sommes ravis de pouvoir vous aider en mettant l’accent
sur votre ROI (Return On Investment) : quel est le temps de
retour sur investissement de votre investissement ?
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Consultez nos postes
vacants

TRAVAILLER CHEZ REXEL?

www.rexel.be/fr/jobs

4 collaborateurs sur 5 sont en contact direct avec les clients. Ces experts dans leur
domaine délivrent toujours des conseils professionnels et personnalisés.

NOS EMPLOYÉS FONT LA DIFFÉRENCE
• Focus sur la dimension humaine
• Nos experts dans leur domaine
• Environnement de travail dynamique
• 50% de promotion en interne

TRAVAILLER CHEZ REXEL SIGNIFIE:
Voir plus loin

Travailler avec une super

Créer la différence

Apprendre des meilleurs

Construire sa carrière

Le monde de l’énergie, en

équipe

Parce que leur expertise, leur

Tandis que les clients et

Rexel offre de considérables

pleine transformation, offre de

Pour accompagner l’activité

compréhension des projets et

les produits changent, les

opportunités d’évolution, en

nombres défis et de nouvelles

dans sa transformation, il est

les clients sont reconnues, et

collaborateurs de Rexel

devenant expert dans son

opportunités à l’ensemble du

indispensable de travailler

parce que Rexel fait confiance

apprennent en permanence.

domaine ou en évoluant vers

secteur. Au cœur de la filière

ensemble avec une stratégie et

à ses équipes pour prendre

Ils peuvent développer tout

une activité entièrement

électrique, Rexel est un acteur

un objectif communs. Au sein

les bonnes décisions, les

leur potentiel à travers des

nouvelle. Le Groupe

privilégié de ce changement et

du Groupe, la collaboration

collaborateurs du Groupe ont

formations et en étant en

accompagne ses collaborateurs

ses collaborateurs restent à la

et le savoir-être sont aussi

une réelle influence sur l’activité

contact avec les meilleurs

dans la définition du parcours

pointe à leurs connaissances et

importants que l’expertise.

et sur la manière d’opérer.

experts du Groupe.

qui leur correspond, à la mesure

aux services qu’ils apportent

Travailler chez Rexel, c’est

de leur engagement et de leur

aux clients.

collaborer avec des personnes

motivation.

sur lesquelles on peut compter.
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