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DÉFIS RSE 2015 : LE « TROPHÉE COUP DE CŒUR POUR UNE FONDATION »  
DÉCERNÉ À LA FONDATION REXEL POUR LE PROGRÈS ÉNERGÉTIQUE 

 

La Fondation Rexel pour le progrès énergétique s’est vu remettre, à l’occasion de la cérémonie de 
remise des Trophées Défis RSE 2015 qui s’est tenue le 15 juin 2015 à la Mairie du VIIIème 
arrondissement de Paris, le «Trophée Coup de cœur pour une Fondation ». Ce prix vient 
récompenser le dynamisme de la Fondation, créée il y a deux ans et soutenant aujourd’hui 29 
initiatives dans 13 pays avec plus de 40 partenaires, ainsi que le caractère innovant de sa 
plateforme de soutien aux entrepreneurs sociaux. 
 
Aujourd’hui, grâce à des innovations technologiques sans précédent, l’énergie transforme le 
monde. Pourtant, ce progrès ne profite pas à tous : 1,3 milliard d’habitants de la planète n’ont pas 
accès à l’électricité et 100 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique en 
Europe. Conscient de ces enjeux, Rexel a créé la Fondation Rexel afin de promouvoir des initiatives 
d’intérêt général favorisant l’accès de tous à l’efficacité énergétique. Dans une approche de co-
construction avec ses clients, fournisseurs et salariés, et avec la société civile, la Fondation Rexel 
poursuit des projets solidaires d’intérêt général, des projets d’innovation sociale et des études et 
programmes de recherches. 
 
Parmi les initiatives phares figure la plateforme de soutien aux entrepreneurs sociaux, qui constitue 
un laboratoire d’initiatives, un incubateur de modèles innovants bénéficiant aux populations 
fragiles ou « BOP » (Base of the Pyramid). Elle met en relation les différents acteurs impliqués dans 
le progrès énergétique : 

- des entrepreneurs sociaux, porteurs de projets visant à améliorer l’accès à l’énergie et à 
lutter contre la précarité énergétique 

- des partenaires de Rexel : fournisseurs, entreprises de services, associations ou 
organisations 

- des collaborateurs de Rexel qui mettent leurs compétences au service des projets. 
Aujourd’hui, la plateforme accueille des entrepreneurs sociaux de nationalités différentes qui sont 
accompagnés sous diverses formes : mécénat de compétences, don de matériel, soutien financier, 
transport et logistique ou encore outils de partage des savoirs. Elle a déjà permis la formation de 
plus de 500 experts ou professionnels et se développe en priorité à l’international. 
 
La Fondation Rexel a été primée aux côtés de 8 autres lauréats parmi 37 entreprises ou 
organisations nominées. 
 
 
 
 
LES TROPHEES DE LA RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

Les Défis RSE sont organisés avec le soutien d’entreprises engagées sur la RSE, Malakoff Médéric, Suez 
Environnement, EthiFinance et en partenariat avec l’Asmep-Eti, Entreprises & Medias, et les ECHOS, des 
partenaires aux expertises complémentaires. Ceux-ci forment le jury qui sélectionne les meilleures initiatives 
RSE ayant fait preuve de responsabilités dans les engagements, de performance et de durabilité et d'audace.  
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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 plusieurs axes : développer les connaissances et 
sensibiliser au sujet de l’efficacité énergétique et accompagner des programmes de recherche; soutenir des 
projets solidaires d’intérêt général et favoriser l’innovation sociale en France et à l’étranger, en lien avec des 
ONG, des entrepreneurs sociaux et d’autres fondations. Pour plus d’information : www.fondationrexel.com  
 
LE GROUPE 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 38 pays, à travers un réseau d’environ 2 200 agences et employant 
environ 30 000 collaborateurs, Rexel a réalisé un chiffre d'affaires de 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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