COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 19 novembre 2015

BRICE LALONDE REJOINT LE COMITE EXECUTIF DE LA FONDATION REXEL
Brice Lalonde, Conseiller Spécial du Pacte Mondial des Nations Unies pour le Développement
Durable, a rejoint le Comité exécutif de la Fondation Rexel pour le progrès énergétique. Il remplace
Jana Revedin, architecte, fondatrice et curatrice du « Global Award for Sustainable Architecture »,
et siège ainsi aux côtés de deux autres experts et membres indépendants : Dan Esty, Professeur de
droit et de politique environnementale à l’Université de Yale et Ernst Worrell, Professeur d’énergie,
de ressources et d’évolutions technologiques pour l’Institut Copernic de l’université d’Utrecht.
Rudy Provoost, Président de la Fondation Rexel et Président-directeur général du Groupe a
indiqué : « Je me réjouis d’accueillir Brice Lalonde en tant qu’expert et membre indépendant de la
Fondation Rexel. L’esprit combattant de Brice et ses multiples expériences de maire, ministre et
négociateur international, seront des atouts précieux pour assurer une gouvernance optimale de la
Fondation Rexel ».
Brice Lalonde a déclaré: « Ces nouvelles fonctions s’inscrivent dans ma volonté d’accompagner et
d’encourager des entreprises comme Rexel ayant la ferme volonté de promouvoir le progrès
énergétique et plus largement de matérialiser leur engagement environnemental ».
Biographies
Brice Lalonde a occupé diverses fonctions gouvernementales dont Ministre de l’Environnement de 1988 à
1992. Il a également été maire de Saint-Briac-sur-Mer de 1995 à 2008. Après des fonctions d'Ambassadeur
chargé des négociations internationales sur le changement climatique pour la France de 2007 à 2011, il est
nommé, par le Secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon, Coordonnateur exécutif de la Conférence
des Nations unies sur le développement durable (Rio+20). Plus récemment en 2013, le Pacte mondial de
l’ONU le nomme Conseiller spécial pour le développement durable.
Dan Esty est Professeur à l'Université de Yale avec des fonctions à la fois à l’université de Droit et
d’Environnement. Il est aussi le directeur du Yale Center for Law and Environmental Policy et il siège au
Conseil d'administration du Center for Business and the Environment à l'Université de Yale, centre qu'il a
fondé en 2006. Le professeur Esty est auteur ou éditeur de dix livres et de dizaines d'articles sur la protection
de l'environnement, l'énergie et le développement durable - et de leurs liens avec la politique, la stratégie
d'entreprise, la compétitivité, le commerce, et la réussite économique. De 2011 à 2014, le professeur Esty a
servi comme Commissaire du « Department of Energy and Environmental Protection » du Connecticut. Avant
de prendre son poste de professeur à Yale en 1994, il a occupé divers postes de direction à l'Agence
américaine de protection de l'environnement (US Environmental Protection Agency) et a été un senior fellow
à l'Institut Peterson d'économie internationale à Washington, DC.
Ernst Worrell est Professeur en « Energie, Ressources et Changement Technologique » à l’institut Copernic
de l’Université d’Utrecht. Il est un expert reconnu pour ses travaux de recherche auprès du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui a remporté le Prix Nobel en 2007 pour avoir
sensibilisé l’opinion sur le changement climatique provoqué par l’homme. Ernst est l’auteur de quatre
rapports pour le GIEC et coauteur de plus de 250 publications. Il est aussi le rédacteur-en-chef de la revue
«Resources, Conservation and Recycling», l’une des publications les plus reconnues dans le domaine de
l’efficacité des ressources.
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AU SUJET DE LA FONDATION REXEL
La Fondation Rexel pour le progrès énergétique a été créée en mai 2013, sous l’égide de la Fondation de
France, par le groupe Rexel, leader mondial de la distribution professionnelle de produits et services pour le
monde de l’énergie. Elle a pour mission de promouvoir l’efficacité énergétique et de la rendre accessible au
plus grand nombre. Ses activités s’organisent autour de trois axes : les projets solidaires auprès des
populations les plus défavorisées en finançant et soutenant des projets portés par des Associations ou
Fondations ; les projets d’innovation sociale via la Plateforme de l’entrepreneuriat social ; les études et les
recherches académiques dans le domaine de l’innovation en matière d’efficacité énergétique. En deux ans et
demi, la Fondation Rexel a lancé une trentaine d’initiatives dans 15 pays avec plus de 40 partenaires. Pour
plus d’information : www.rexelfoundation.com/fr

AU SUJET DU GROUPE REXEL
Rexel, un des leaders mondiaux de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de
l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients
pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une large gamme de produits, solutions
et services durables et innovants, dans les domaines des équipements techniques, des automatismes et de la
gestion de l’énergie. Présent dans 35 pays, à travers un réseau d’environ 2 100 agences, Rexel compte
environ 28 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,1 milliards d’euros en 2014.
Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN
FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE
EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : DJSI Europe, FTSE4Good Europe &
Global, EURO STOXX Sustainability, Euronext Vigeo Europe 120, ESI Excellence Europe, et figure dans le
Registre d’Investissement Ethibel EXCELLENCE, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale
d’entreprise. Pour plus d’information : www.rexel.com
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