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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. 

POWERUP 2025 : LA NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE DE REXEL
Accélérer l’électrification

Selon l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), la part de l’électricité dans la 
consommation énergétique mondiale doublera d’ici 2050. Le Net Zero ou « zéro 
émission nette », les plans d’action qui en découlent et la nécessité de sécuriser les 
approvisionnements en énergie encouragent un plus grand recours aux énergies sans 
carbone et à l’électricité.
Rexel est parfaitement équipé pour saisir ces opportunités de croissance.

REXEL CLIMATE SCHOOL
Relever le défi climatique

Le changement climatique affecte de plus en plus les conditions de vie de la population 
mondiale. Réduire les émissions de gaz à effet de serre n’est plus seulement un défi, 
c’est devenu une nécessité. Ce défi, le plus grand de notre siècle, est au cœur de la 
stratégie de Rexel. Le Groupe agit avec ambition, clarté et sens de la collaboration.
La Rexel Climate School, conçue comme une plateforme d’information, fournira aux 
collaborateurs les outils nécessaires pour contribuer chaque jour à rendre les activités 
de Rexel et de ses clients plus durables.

À PROPOS DE REXEL 21 pays 

1.900 agences

26.000 collaborateurs

27% résidentiel

43% tertiaire

30% industrie

chiffres 2022



6 7

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.

À PROPOS DE REXEL

NOTRE VISION

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

LEADER EN MATIÈRE D’ÉLECTRIFICATION

Rexel s’efforce en permanence de proposer des solutions durables et 
prend ses responsabilités en termes de société et d’environnement. 
Nous nous engageons pour un monde sûr, confortable, efficace et 
durable et accompagnons nos clients tout au long de la transition 
énergétique.

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, le Groupe 
s’adresse aussi bien aux installateurs électriciens qu’aux marchés 
spécialisés du tertiaire, des data centers ou du secteur industriel.

NOS ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES REPOSENT SUR :

un réseau de 51 agences

800 employés et spécialistes dévoués

ENSEMBLE, ILS FOURNISSENT :

un chiffre d’affaires de 635 millions d’euros en 2022

50% de chiffre d’affaire via l’e-commerce/EDI

NOTRE GAMME SE COMPOSE DE :

plus de 55.000 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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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 dédié.

ClientsNOTRE VALEUR AJOUTÉE

Nos 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, entre autres, au moyen de 
formations et d‘événements locaux. 

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:

• 51 agences

• représentants

• spécialistes

• formations

• e-commerce



10 11

RÉSIDENTIEL

Le marché résidentiel comprend à la fois les nouvelles constructions et les 
projets de rénovation. La construction et la rénovation à haut rendement 
énergétique sont plus que jamais d’actualité. 

En fournissant un soutien en matière de normes accrues et d’intégration 
des dernières techniques, nous aidons les installateurs dans l’ensemble de 
leur processus d’approvisionnement et de leurs activités quotidiennes.

INDUSTRIE

L’optimisation des coûts et de la performance énergétique sont des défis 
majeurs pour le marché industriel. Avec son équipe motivée, Rexel s’oriente 
spécifiquement vers les grandes entreprises industrielles. 

Nous fournissons les conseils techniques appropriés et offrons des 
solutions innovantes pour l’automatisation, la maintenance, les tableaux 
de distribution... en plus d’une large gamme de produits industriels et du 
service logistique.

TERTIAIRE

La performance énergétique des bâtiments est un défi central pour le 
secteur tertiaire. Rexel contribue à réduire la consommation tout en 
améliorant le confort et la sécurité.

Nous offrons une solution sur mesure aux grandes entreprises d’installation 
dans les projets tertiaires et les bâtiments publics, notamment les hôpitaux, 
les hôtels et les écoles. Sur base d’une évaluation approfondie du projet 
et d’une étude connexe, nous proposons la solution la plus appropriée 
dans le but d’améliorer la performance énergétique du bâtiment sans 
compromettre le confort et la sécurité.

Trois marchés clés
Grâce à une connaissance approfondie du marché, Rexel Belgique 
offre des solutions et services sur mesure aux clients résidentiels, 
industriels et tertiaires.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE Clients
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Une gamme de produits 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.

• Distribution & protection de l’énergie
• Commande & protection moteur
• Armoires 
• Automatisation programmable 
• Connecteurs & raccordements 
• Détection 
• Armoires de distribution 
• Unité de commande & signalisation
• Conversion & stockage de l’énergie
• Sécurité machine

INDUSTRIE
industrie@rexel.be

• Eclairage intérieur décoratif 
• Eclairage intérieur fonctionnel 
• Eclairage extérieur 
• Lampes 
• Eclairage de sécurité 
• Appareillage éclairage
• Produits Atex 

ÉCLAIRAGE
lighting@rexel.be

• Interrupteurs 
• Distribution & protection de l’énergie
• Rectangulaires en pvc 
• Boîtes d’encastrement & de jonction 
• Connexion & fixation 
• Boîtes de distribution 
• Accessoires de câblage et repérage
• Accessoires de construction 
• Contrôle & gestion modulaires 
• Connecteurs & bornes 
• Connexion au réseau électrique 

RÉSIDENTIEL
residential@rexel.be

• Automatisation des bâtiments 
• Parlophonie 
• Incendie 
• Surveillance vidéo 
• Contrôle d’accès 
• Batteries 
• Contrôle et gestion modulaires 
• Sonorisation 
• Distribution de l’énergie & sécurité 

SÉCURITÉ & CONFORT
securityfr@rexel.be

• Câble résistant à la chaleur & au feu 
• Câble industriel 
• Conduit rond
• Câble & fil domestique 
• Conduit rectangulaire metal 
• Rectangulaires 
• Câble de communication 
• Photovoltaïque 
• Câble réseau 
• Accessoires de cablage & reperage
• Fixation 
• Conduit rectangulaire pvc

CÂBLES & CHEMINS DE CÂBLES
cables@rexel.be

• Câble réseau 
• Produit cuivre
• Coffret, armoire & accessoires de câblage
• Protection sécurité
• Produits à base de fibres optiques 
• Appareils de mesure portables 
• Produits & accessoires de réseau 
• Tests & mesures de réseau 
• Produit actif & accessoires
• Alimentation & backup 
• Vidéosurveillance 
• Outillage reseau
• Connexion & fixation 
• Armoires & armoires de distribution 
• Mesure de process & instrumentation

DATA
conectis@rexel.be

• Appareils de mesure portables 
• Outillage à main
• Accessoires de cablage & repérage
• Fixation 
• Equipement de protection/sécurité 

OUTILLAGE
tools@rexel.be

• Integrable cuisson
• Réfrigération pose libre 
• Réfrigération intégrée 
• Lavage intégré 
• Lavage pose libre 
• Image 
• Batteries & lampes de poche, éclairage de chantier 
• Pose libre cuisson
• Petits appareils électroménagers 
• Professionnel 

ÉLECTROMÉNAGER
wbfrl@rexel.be

• Panneaux photovoltaïques
• Onduleurs
• Systèmes ‘Home storage’
• Batteries domestiques
• Boîtes de déconnexion
• Monitoring & systèmes de montage
• Accessoires

PV
solar@rexel.be

• Systèmes - & chaînes de ventilation
• Instruments de mesure
• Accessoires

VENTILATION
ventilation@rexel.be

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

CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT
hvac@rexel.be

• Bornes de recharge & câbles
• Logiciel
• Dispositifs de protection spécialisés
• Points de recharge pour bicyclettes
• Accessoires

EV
ev@rexel.be

NOTRE VALEUR AJOUTÉE Clients
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Réseau
Rexel est toujours proche de vous grâce à son réseau étendu de 51 agences. 

Aalst 
053 60 62 00
aalst@rexel.be

Aalter
09 352 07 70
aalter@rexel.be

Aartselaar
03 870 82 70 
aartselaar@rexel.be

Alleur
04 364 02 30 
alleur@rexel.be

Antwerpen Haven Noord
03 541 40 15 
havenantwerpen@rexel.be

Arlon
063 42 02 20 
arlon@rexel.be

Bastogne
061 21 12 02 
bastogne@rexel.be

Brugge
050 37 36 41 
brugge@rexel.be

BRUSSEL
Sales office:
Tel : 02 711 00 10
bru@rexel.be
Local agencies:
Anderlecht
02 526 12 26 
Groot-Bijgaarden
02 482 48 99 
Ixelles
02 347 30 55 
Woluwe
02 711 00 10 

Dendermonde (Trilec)
052 25 80 00
dendermonde@rexel.be 

Gent
09 254 17 11 
gent@rexel.be 

Gent UZ (Trilec)
09 216 00 00
gentuz@rexel.be

Gembloux (Trilec)
081 62 04 60
gembloux@rexel.be 

Halle (Trilec)
02 361 08 00
halle@rexel.be

Haren (Trilec)
02 240 76 80
haren@rexel.be

Hasselt
011 85 93 60 
hasselt@rexel.be

Herentals
014 28 55 40 
herentals@rexel.be

Houthalen (Trilec)
011 60 07 20
houthalen@rexel.be 

Ieper
057 47 00 57 
ieper@rexel.be

Jumet
071 34 92 10 
jumet@rexel.be

Kessel-Lo
016 26 20 20 
kessello@rexel.be

Kortrijk
056 43 00 80 
kortrijk@rexel.be

Libramont
061 23 09 88 
libramont@rexel.be

Liedekerke (Trilec)
053 64 66 10
liedekerke@rexel.be

Lier
03 489 26 16 
lier@rexel.be

Marche-en-Famenne
084 31 18 93 
marcheenfamenne@rexel.be

Marcinelle
071 42 31 31 
marcinelle@rexel.be 

Merksem (Trilec)
03 360 90 41
merksem@rexel.be 

Mol (Trilec)
014 31 86 53
mol@rexel.be 

Mons
065 40 40 10 
mons@rexel.be 

Naninne
081 40 99 10 
naninne@rexel.be

Overpelt
011 39 74 74 
overpelt@rexel.be

Roeselare
051 23 88 88 
roeselare@rexel.be

Ronse (Trilec)
055 23 70 71
ronse@rexel.be 

Saint-Ghislain (Trilec)
065 76 71 11
saintghislain@rexel.be

Sint-Job
03 663 56 50 
sintjob@rexel.be

Sint-Martens-Latem
09 282 90 00 
sintmartenslatem@rexel.be

Sint-Niklaas
03 780 76 20 
sintniklaas@rexel.be

Sint-Niklaas (Trilec)
03 766 08 50
sintniklaas_t@rexel.be 

Tournai
069 53 27 40 
tournai@rexel.be 

Turnhout
014 41 65 31 
turnhout@rexel.be

Verviers
087 30 72 11 
verviers@rexel.be

Vichte (Trilec)
056 77 23 23
vichte@rexel.be

Waregem
056 60 77 81 
waregem@rexel.be

Wauthier-Braine
02 681 16 30
wauthier_braine@rexel.be 

Wavre
010 81 61 71 
wavre@rexel.be

Wijnegem
03 360 36 00 
wijnegem@rexel.be

Zwevegem 
056 72 71 88 
zwevegem@rexel.be

NOTRE VALEUR AJOUTÉE Clients
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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. 

DistributionNOTRE VALEUR AJOUTÉE

L’efficacité de notre logistique :
• Centre logistique de 21.600 m²

• Plus de 55.000 références en permanence en stock

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

• Sas de nuit Night&Day accessibles 24/7

• Solutions logistiques sur mesure 

• Certification ISO

Services sur mesure :
• Stock / Process

• Delivery On Line

• MRO / Etiquetage

• Service 24/7

• Atelier (montage sur mesure)

• Livraisons express

• Livraisons sur chantier

• Pré-alerte

• Coupe de câbles aux longueurs souhaitées

A PARTIR DU CENTRE LOGISTIQUE CENTRAL, PLUS DE  

75.000 RÉFÉRENCES PEUVENT ÊTRE LIVRÉES DANS LES 24 H.

Sas de nuit Night & Day 

Rexel met gratuitement à disposition plus de 44 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 5 h du matin. 

Smart Store 

Rexel a ouvert son premier Smart Store à Marcinelle en 2022. Ce 
magasin automatisé offrira aux clients la possibilité de commander 
et de retirer du matériel sur place, même en dehors des heures 
d’ouverture.

• 1.000 références

• Produits essentiels pour  
   l’installateur

• Accessibilité 24/7 avec  
  code Night & Day
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LIGHTING SELECTOR
Le Lighting Selector vous permet de trouver rapidement et facilement le luminaire adapté à vos 

besoins parmi une sélection de plus de 50 000 produits sur Netstore. Avec ses 16 options de filtres 
combinables, vous pouvez facilement trouver le produit qui répond à vos attentes.

new

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.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE Distribution

Commander 24/7

Click & Collect

Track & Trace

Duplicata de vos factures

Recevoir vos offres

Configurateurs

Présenter à vos clients

Assistance live-chat
     *Pour matériel disponible de stock

• Large assortiment de produits

• Code barre ou QR pour une recherche rapide

• Disponibilité et prix en temps réel

• Choisir votre mode de livraison ou d’enlèvement

• Track & Trace

• Click & Collect

• Géolocalisation

• Fiches techniques

          INNOVER ET ÉVOLUER GRÂCE À LA TECHNOLOGIE DIGITALE

NETSTORE.BE 
Votre assistant personnel

Les commandes passées avant 19 h (18 h le vendredi) sont livrées le jour ouvrable suivant*

NETSTORE APP 
Votre assistant mobile

E-PROCUREMENT 
Intégration system-to-system

Vos besoins connectés à nos solutions 

• Intégration avec tous les systèmes

• Web services - API Rexel

• E-catalogues

• Punch-out

• Scanners de codes-barres Rexel

• E-commandes

• E-factures

Webshop avancé Commandez en ligne n’a jamais été aussi simple
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Lightlab
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.

lighting@rexel.be

Expertises & servicesNOTRE VALEUR AJOUTÉE

• 13 concepts dans toute la  
 Belgique

• 73 spécialistes en éclairage

• Conseils personnalisés

• Etudes d’éclairage & plans  
 en 3D

• Offre globale intégrée

• Commande d’éclairage avec  
 KNX

Lightlab vous offre bien plus que la vente de 
produits d’éclairage décoratifs et techniques.

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.



22 23

Centre de distribution d’énergie
Le centre de distribution d’énergie s’occupe du calcul et du dimensionnement des 
armoires basse tension conformément aux normes en vigueur.  

tgbt@rexel.be

Expertises & servicesNOTRE VALEUR AJOUTÉE

• Analyse du projet en partenariat avec le client.

• Calcul de la répartition de l’énergie dans l’armoire d’après la  
  sécurité, le courant de court-circuit, mais aussi en fonction du 
  type de câble.

• Conseils pour optimiser votre consommation d’énergie.

• Panneaux “connectés” => contrôle à distance

• Mesure d’énergie et distribution de votre consommation 

• Offre sur mesure.

• Assistance pour la mise en service.

• Formations pour nos clients en coopération avec nos 
 fournisseurs partenaires.

NOTRE SERVICE :

• Installation efficace.

• Vaste gamme de marques provenant des meilleurs  
   fournisseurs, notamment Schneider, Legrand et Hager.

• Conseils d’experts.

• Gamme complète avec toutes les alimentations électriques.

• Service logistique et service après-vente.  
  
   

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS ?
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Automatisation industrielle
Rexel est certifié par Schneider Electric en tant qu’Alliance 
Ditributeur en Automatisation Industrielle (AIAD)

iad@rexel.be

Expertises & servicesNOTRE VALEUR AJOUTÉE

L’automatisation industrielle et les 4 atouts de Rexel

1.  Rexel dispose de spécialistes internes avec expertise en EcoStruxure.

2.  Un large éventail d’outils et de solutions grâce à notre       
  partenariat avec Schneider Electric.

3.  Soutien local et assistance projet.

4.  Un faible investissement de départ peut déjà générer un  
  retour important.

Centres IAD Rexel

Utilisez pleinement le potentiel des smart technologies 
EcoStruxureTM intelligentes et connectées, les architectures et 
platforme IdO compatibles de Schneider Electric.

BENEFICES DE REXEL COMME PARTENAIRE AIAD

Présence locale 
Combinaison de l’expertise de Schneider Electric en 
matière de solutions avec des informations sur le 
marché local.

Connaissance de votre entreprise 
Accès direct à la base de connaissance de Schneider 
Electric (formation, documentation...)

Expertise EcoStruxure 
Profitez des avantages de l’IoT et accélérez votre 
transformation numérique.

Accompagnement et gestion de projet 
Notre équipe d’experts est prête à concevoir des 
solutions de mise en œuvre adaptées à vos besoins.

Services numériques supplémentaires 
• Apps, analytics, services
• Edge control
• Connected products



26 27

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.

HUBS MULTI ENERGIE

HUB de Jumet
071/34 92 11 
MEwal@rexel.be

HUB de Naninne
081/40 99 77
MEwal@rexel.be

PV

VENTILATION

EV

CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT

Expertises & servicesNOTRE VALEUR AJOUTÉE

SERVICES ÉNERGIE RENOUVELABLE

• Configurateurs en ligne pour les bornes de recharge, la ventilation, le chauffage et le  

 photovoltaïque

• Formations périodiques par technique 

• Étude sur mesure de votre projet dans le domaine des énergies renouvelables

• Plans de pose pour la ventilation et le chauffage par le sol

UN AVENIR AXÉ SUR L’ÉLECTRIFICATION

Le changement climatique et les prix de l’énergie nous incitent à nous tourner encore davantage 
vers les énergies vertes. Rexel se prépare donc pleinement à un avenir axé sur l’électrification de 
diverses technologies. Nous accompagnons à la fois l’installateur électricien et le chauffagiste 
dans cette transition énergétique. Le besoin de support est important. C’est pourquoi nous 
avons mis en place un plan de communication et de formation structuré dans le cadre duquel 
nous informons les clients sur les possibilités offertes par les techniques durables, nous leur 
expliquons où se situent les opportunités et comment nous pouvons y répondre ensemble.

TARIF DE CAPACITÉ & SMARTGRID

L’introduction du tarif de capacité nous fait réfléchir à la manière de répartir notre consommation. 
Avec l’électrification croissante, l’importance du contrôle des consommateurs devient de plus en 
plus importante et avantageuse. Le fait de commencer à contrôler la pompe à chaleur, la borne 
de recharge ou d’autres consommateurs de manière à ce qu’ils se mettent en marche lorsqu’il 
y a peu d’autres consommations, par exemple, réduira la charge sur le réseau et permettra 
également de réaliser d’importantes économies sur les factures d’électricité à partir de 2023.
Smartgrid est la prochaine étape de la transition durable. Avec l’évolution des lois et des 
réglementations, il sera de plus en plus intéressant de combiner intelligemment des appareils 
avec une installation photovoltaïque ou l’énergie stockée dans une batterie domestique.

Notre équipe Multi Énergie sera heureuse de vous aider pour des conseils et un soutien 
supplémentaires afin de contrôler efficacement vos coûts énergétiques.
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Flex à la carte
Figibel : figure de proue des tubes précâblés.

figibel@rexel.be

Expertises & servicesNOTRE VALEUR AJOUTÉE

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
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Conectis conectis@rexel.be

CONECTIS, WHAT’S IN A NAME ?

Derrière Conectis se trouve une équipe bien rôdée de 
spécialistes qui, grâce à leurs connaissances techniques 
spécifiques dans la gamme data, sont disponibles 
quotidiennement pour soutenir le client.

Nous commençons par recenser les besoins et examinons 
les possibilités existantes dans notre gamme de fournisseurs 
afin de répondre à la demande. Nous transmettons volontiers 
notre connaissance sur les produits, aidons l’installateur à 
établir le devis correspondant et à procéder à l’achat final 
de son matériel. Nous restons également disponibles pour 
d’autres conseils par la suite.

APPLICATIONS

• Câblage en cuivre et en fibre optique 
• Racks ouverts, armoires de données et armoires murales 
• UPS et PDU’s
• Composants actifs du réseau 
• Commutateurs PoE et points d’accès WiFi 
• Testeurs pour le câblage de données  
• Infrastructure Data Center

AVANTAGES

+ Expertise dans les réseaux en cuivre et en fibre optique
+ Vaste gamme de marques de qualité
+ Gigamedia : une marque propre, étendue et forte
+ Ateliers pratiques

PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ
Les projets se trouvent au niveau de l’entreprise, allant des 
entrepôts, des unités de PME, des usines... jusqu’à la construction 
de data centers entiers. 

Dans la partie data, en plus des marques connues telles que Panduit, 
Legrand, Corning, Nexans, Fluke... nous disposons également de 
notre propre marque, Gigamedia.

Gigamedia gigamedia@rexel.be

GIGAMEDIA propose une gamme complète 
de solutions innovantes pour les installateurs, 
les intégrateurs et les bureaux d’études, dans le 
cadre de projets de smart building technologies : 
systèmes de câblage en cuivre et en fibre optique, 
y compris les racks, outillage, commutateurs PoE, 
points d’accès wifi, accessoires et applications 
pour la sécurité, la vidéosurveillance, le son et le 
contrôle d’accès. 
Chaque ligne de produits est développée par une 
équipe d’experts, à l’écoute des besoins des clients 
et des exigences du terrain, dans le but de garantir 
la fiabilité et la durabilité de votre infrastructure 
de câblage et de réseau.



32 33

Esabora

Esabora, une solution dédiée aux installateurs électriciens, 
plombiers et du second oeuvre.

Plus qu’une solution logicielle, une expertise métier.

Simplifiez votre quotidien grâce à des outils pensées
pour vous

Gagnez en efficacité dans la gestion de vos devis,
factures et commandes

Optimisez votre rentabilité grâce à une analytique
complète

esabora@rexel.be

BU
Gérer votre 
entreprise n’a 
jamais été aussi 
simple avec notre 
logiciel Business.

SC
Réalisez vos 
implantations en 
toute facilité et 
gagnez du temps 
avec notre logiciel
Schema.

MO
Votre entreprise 
à portée de 
main avec notre 
application Mobile.

Trace Software

elec calc™ est une solution 
logicielle de conception et de 
calcul d’installations 
électriques en haute et basse 
tension. À la fois puissant et 
intuitif, ce logiciel permet aux 
professionnels de l’électrotechnique de 
concevoir, de calculer et de dimensionner leurs projets 
d’installations électriques en temps réel et selon les normes 
internationales en vigueur.

FONCTIONNALITÉS :

ÉLECTROTECHNIQUE

Composée d’archelios™ PRO et
d’archelios™ CALC, archelios™ 
Suite est une solution complète 
permettant de gérer l’intégralité 
d’un projet d’installation 
photovoltaïque, de la conception 
3D et du calepinage des modules photovoltaïques jusqu’au 
dimensionnement normatif, en passant par le calcul de 
productible et de rentabilité.

• Modélisation 3D
• Calepinage et câblage des  
 modules
• Gestion de  
 l’autoconsommation
• Calcul de productible et  
 rentabilité
• Base de données  
 multifabricants

PHOTOVOLTAÏQUE

• Conception de schémas  
 unifilaires
• Dimensionnement en AC et DC
• Contrôle selon le guide  
 UTE C 15-712-1
• Édition du rapport de calcul
• Base de données  
 multifabricants

• Conception de réseaux  
 électriques
• Calcul des courants de court- 
 circuit
• Contrôle selon le RGIE
• Gestion du bilan de puissance
• Base de données  
 multifabricants

• Gestion de la coordination
• Simulation des modes de  
 fonctionnement
• Dimensionnement des bornes  
 de recharge
• Représentation de la  
 schématique
• Édition du rapport de calcul

tgbt@rexel.be solar@rexel.be

Expertises & servicesNOTRE VALEUR AJOUTÉE
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Now, you are in charge
Envie de faire le plein d’énergie et de te lancer dans un 
avenir dynamique et durable ? Postule chez Rexel !

REXEL ACADEMY

Le projet de création d’une Rexel Academy prend forme. Grâce à 
cette plateforme, nous voulons dispenser aux personnes sans affinité 
particulière avec l’électricité une formation continue de qualité. Cela nous 
aidera à trouver des employés motivés partageant notre philosophie 
d’entreprise, à les recruter et à les garder à nos côtés.

TRAVAILLER CHEZ REXEL, C’EST :

1. Établir des liens avec les collègues et les  
 clients.

2. Tirer de l’énergie de ce que vous faites tous les  
 jours.

3. Contribuez à façonner votre propre trajectoire  
 de croissance et passez à un avenir  
 dynamique... parce que you are in charge !

4. Contribuer activement à un monde durable.  
 Vous faites la différence. Vous la faites  
 vraiment.

5. Vous mettre au défi, vous et nos clients, pour  
 faire la différence dans le monde de l’énergie  
 qui évolue rapidement. Parce que, vous l’avez  
 deviné : you are in charge !

6. Faire rayonner quotidiennement notre propre  
 énergie et notre motivation auprès des clients  
 et des collègues. No matter watt.

Nos employés font la différence
Nos Rexeliens sont nos ambassadeurs pour un avenir durable. Ils contribuent à la vision future et 
écologique de l’entreprise et aident le client à rendre ses activités plus durables.

Consultez nos postes vacants
www.rexel.be/fr/jobs

Personnel

NOW, YOU ARE IN CHARGE

Par CHARGE, nous entendons :
• Se donner de l’énergie
• Partagez votre enthousiasme avec vos collègues
• Insufflez votre énergie positive dans notre organisation 
• Fournir à nos clients l’énergie dont ils ont besoin

IN CHARGE signifie :
• Gagner en autonomie et en responsabilité
• Être responsable de notre bien-être et de notre épanouissement  
 personnel
• Être la source d’énergie de l’organisation

Début 2023, Rexel Belgium a reçu pour la deuxième fois consécutive le Top Employer Certificate. 
Les entreprises qui obtiennent cette certification s’engagent à offrir à leurs employés le meilleur 
environnement de travail possible grâce à des pratiques RH innovantes. Ils placent l’implication, 
l’engagement et le bien-être de leurs employés au centre.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
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NOS ENGAGEMENTS ÉCOLOGIQUES
En tant que partenaire responsable, nous cherchons à entreprendre de manière 
aussi durable que possible. Nous sommes à la croisée des chemins où des choix 
cruciaux doivent être faits en matière d’énergie, les combustibles fossiles et 
le gaz cédant de plus en plus la place à des solutions plus durables. Nous 
accompagnons les installateurs dans cette transition énergétique et les guidons 
vers une solution globale pour leurs clients finaux grâce aux meilleurs produits, 
aux formations dispensées par nos spécialistes ou chez les fabricants.

Cette stratégie s’inscrit dans les objectifs ESG du groupe et dans son plan 
stratégique, PowerUP 2025, à travers lequel nous souhaitons relever les défis 
liés au changement climatique, aux prix de l’énergie, aux problèmes de chaîne 
d’approvisionnement, à la digitalisation et à l’automatisation. 

Nous passons aux actes. Par exemple, toutes les agences seront équipées de 
bornes de recharge et la flotte automobile sera entièrement électrique d’ici 
deux à trois ans. Notre partenaire de transport passe systématiquement aux 
modèles électriques, surtout dans les centres-villes. Les émissions de CO2 
seront encore réduites grâce à l’utilisation de transports plus écologiques en 
combinaison avec des livraisons groupées.

La poursuite de nos efforts en matière de digitalisation fait également l’objet 
d’une grande attention. Notre boutique en ligne, Netstore, représente désormais 
50 % de notre chiffre d’affaires et facilite au maximum la tâche des clients, tant 
sur le plan administratif que logistique. Le client ne doit plus attendre l’ouverture 
d’une agence, car tout est disponible à tout moment.

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.

Partenaire durableNOTRE VALEUR AJOUTÉE

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. 

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

NOTRE VALEUR AJOUTÉE Partenaire durable

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

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 ? » 

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 ?

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”.

Les graves inondations qui ont frappé notre 
pays en 2021 n’ont épargné personne. En tant 
qu’acteur économique national, mais aussi local, 
nous ne pouvions rester les bras croisés sans agir. 
C’est pourquoi Rexel a fait don de 150 nouveaux 
appareils électroménagers à la société de 
logement social Logivesdre.




