
Expert de la distribution 
multicanale pour le monde de 
l’énergie, nous développons nos 
services pour vous accompagner 
et développer ensemble un 
partenariat profitable et durable.  

GAGNER DES CHANTIERS
MAINTENIR SES CONNAISSANCES
DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ

TRANSFORMER

MAÎTRISER LES 
TECHNOLOGIES

OPTIMISER SA PRODUCTIVITÉ

CONSULTEZ-NOUS !

Pour chacun de ces thèmes, en support de nos équipes 
commerciales, nos équipes spécialistes sont là pour réaliser une 
pré-étude, un dossier technique, un programme personnalisé 
pour accompagner votre entreprise et vos projets.

REXEL VOUS 
ACCOMPAGNE 

Jean-Baptiste RAGUET
Directeur Régional Tertiaire IDF

06 80 01 39 27
jean-baptiste.raguet@rexel.fr

S’ADAPTER

LOGICIELS MÉTIER 
Les logiciels Trace Software International 
s’adressent aux professionnels des secteurs 
du bâtiment et de l’énergie. Conçus pour les 
installateurs, bureaux d’études ou exploitants 
d’énergie, les logiciels elec calc™, elec calc™ BIM,  
elec calc™ EP et archelios™ Suite, sont des outils 
innovants et puissants pour la conception, le 
dimensionnement, le calcul et la supervision 
de projets d’installations électriques et 
photovoltaïques.

LOGISTIQUE SUR MESURE 
POUR VOS CHANTIERS 
Nous travaillons avec vous en mode projet 
pour adapter les livraisons à chacun de 
vos chantiers en prenant en compte leurs 
spécificités pour un service optimum et la 
réussite de vos chantiers pour obtenir les 
meilleurs résultats de productivité.  
Kitting, livraison par lot selon vos 
cadencement, stockage réservé, livraison 
sur container, location de container… autant 
de formules que nous aménageons pour un 
chantier réussi et gagnant - gagnant !

EXPERTISES, CONSEILS  
Sécurité, communication, éclairage, infrastructure 
réseaux, automatisation du bâtiment, production 
d’énergie photovoltaïque, IRVE, nos experts à 
votre écoute. 
Le bâtiment numérique et sa connectivité est 
au cœur de votre métier, c’est notre spécialité. 
Contactez nous et découvrez notre approche 
agnostique, multimarque et multi protocole 
adaptée à chaque usage !

FORMATIONS 
Nous vous formons dans l’obtention de la 
qualification IRVE, sur des outils de conception 
et dimensionnement de réseaux électriques, 
photovoltaïques ou éclairage, maintenance 
industrielles et aussi les évolutions normatives 
et réglementaires.

FINANCEMENTS 
Rexel lease
Pour vos produits, outillages, logiciels ou pour vos 
chantiers, ou logiciels, Rexel Lease est à vos côtés 
et vous propose une prend en charge la démarche 
de financement de A à Z, en toute simplicité. 

Les primes CEE « tertiaire et industrie »
Financez vos travaux de rénovation énergétique 
en toute sérénité. Simulez les primes avec  
CEE Rexel.  
Pour vos clients professionnels : 60 fiches CEE, 
prime payée à l’installateur ou au client final 
sous 30 jours.

DÉMARCHE RSE   
La démarche développement durable du 
Groupe repose sur trois piliers, qui visent 
à répondre à leurs enjeux et attentes : 

 -  Développer des solutions de maîtrise 
de l’énergie pour nos clients et pour la 
société 

 -  Promouvoir des pratiques responsables 
dans toute la chaîne de valeur 

 -  Améliorer la performance sociale et 
environnementale de nos opérations. 

Nous appliquons cette stratégie en vous 
proposant des marques et produits mais 
aussi des services respectueux de ces 
principes et vous accompagnons dans 
cette démarche RSE auprès de vos clients.

BIM  
La numérisation du bâtiment au travers de la 
maquette numérique deviendra avec le plan 
BIM 2022 un incontournable du marché.
Vous êtes initiés ou souhaitez-vous 
développer, Rexel vous propose un 
accompagnement spécifique au travers de 
formations avec des organismes reconnus, 
une solution logicielle la plus adaptée du 
marché et un service d’expert.A NE PAS MANQUER

Nous développerons l’approche logiciels 
avec elec calc™ lors d’un webinare  
le 11/02/2021 à 10h.

> INSCRIVEZ-VOUS !

Siège social : REXEL FRANCE - 13 bd du Fort de Vaux - CS60002 - 75838 PARIS SAS au capital de 41 940 672 Euros - RCS Paris 309 304 616 - 01/2021.


