REXEL, SPÉCIALISTE
DES MARCHÉS PUBLICS

Rexel France, spécialiste des marchés
La direction des marchés publics de Rexel
et vos interlocuteurs habituels vous accompagnent au quotidien !
Plus de 200 personnes au service des clients publics
sur le territoire national
>R
 éponse aux appels d’offre publics
>U
 n technico-commercial dédié pour vos devis
>P
 lan de progrès sur des économies
>S
 uivi quotidien de chaque marché par un référent Rexel

Une logistique performante
> Un stock immédiatement disponible et proche de vous
avec 460 agences
> 10 centres logistiques régionaux
> Un déploiement national uniforme pour nos clients
nationaux

Une expertise ciblée sur le citoyen, l’éducation et la santé
Établissements
communaux

Établissements
de l’enseignement

Établissements
de santé

Quelques exemples de besoins ?
> Assurer la sécurité des biens et
des personnes : balisage avec flux
lumineux, système de détection,
alarme.
> Faciliter l’installation et la maintenance :
système d’installation à raccordement
rapide, BAES adressable.
> Faire des économies dans vos
consommations électriques :
sources basse consommation,
programmation des horaires…

Quelques exemples de besoins ?
>D
 isposer de matériel
résistant à l’usage : systèmes
d’appareillages renforcés
> Optimiser les coûts
d’exploitation : solutions de
télémaintenance (équipes
prévenues en temps réel,
validation des acquittements
d’intervention, gestion des
astreintes des équipes…)

Quelques exemples de besoins ?
> Garantir une meilleure performance
énergétique : ampoules Leds, détecteurs
de présence…
> Assurer la sécurité de vos patients :
éclairage automatique pour un
déplacement plus aisé, garantir
l’alimentation électrique de tous les
matériels.
> Servir l’efficience du personnel soignant :
appareils traités antimicrobien pour un
entretien facile.

Rexel compte plusieurs milliers de clients publics en France (plusieurs centaines de villes, collèges, lycées
et établissements de Santé). Rexel gère actuellement environ 600 clients publics sous marché régional ou local
(par exemple la ville de Brest ou la RATP) et certains accords nationaux ou multi-régionaux, notamment avec
le Ministère de la Défense (ESID), la SNCF, EDF, les centrales d’achats UNIHA et AFPA…
Retrouvez-nous sur portail.rexel.fr, rubrique « nos-clients » puis « marché public »

publics
La commande électronique avec
la plateforme Rexel Premium
Développée à partir de rexef.fr, le webshop
dédié aux professionnels de l’électricité et de la
multinénergie, la plateforme Rexel Premium répond
aux attentes spécifiques des clients publics :
> Accès aux fiches
techniques
> Visibilité en temps réel
du stock disponible
> Commandes électroniques
> Reportings détaillés
et statistiques produits
> Suivi des commandes

> Création et gestion des
utilisateurs selon votre
structure organisationnelle
(circuit de validation,
décideur unique…)
> Gestion de vos budgets
par utilisateur

Gardez le contrôle sur les commandes passées
par vos collaborateurs en administrant
l’organisation de vos achats !

Utilisateur

Approbateur

Commande

Passe commande
selon son budget

Accepte ou refuse

Commande traitée
immédiatement via le web

La dématérialisation fiscale
La dématérialisation assure la transmission
et l’archivage des factures originales au format
électronique.
> Elle génère un gain de temps dans le traitement
administratif.
> Elle permet une diminution des coûts d’archivages.
> Les factures émises par Rexel au format électronique ont
valeur d’original.
> Le stockage des factures est assuré par un opérateur
spécialisé.

Le saviez-vous ?
En moyenne, un gain de 10 euros est réalisé
par facture.
Source BVA B.Process

Rexel fonctionne en dématérialisation fiscale, en EDI,
avec tous les clients de l’État et toutes les collectivités
via la plateforme Chorus factures.

Le paiement avec la carte d’achat public
Rexel accepte les paiements avec la carte d’achat public
qui présente de nombreux avantages pour les collectivités :
> Gain de temps sur le traitement des recettes, mandatements et paiements.
> Centralisation de la facturation/site (1 relevé en fin de mois)
> Contrôle des dépenses facilité
> Simplification des procédures
> Diminution du nombre de litiges
> Paiement rapide sans risque d’intérêts moratoires.
> Permet 50 % de réduction sur le coût de traitement
d’une commande et du paiement.

La carte de d’achat public permet
aussi bien les achats en ligne
qu’en agence.

Rexel

partage avec l’ensemble
de la filière électrique
une responsabilité
majeure face
aux enjeux de la transition
énergétique, de la lutte
contre le changement
climatique et de l’accès
à l’énergie.

Nos convictions
Elles se fondent sur 4 piliers
que l’on retrouve dans nos Chartes
pour l’Environnement et l’Éthique.
> Agir avec éthique et intégrité.
> Impliquer et accompagner
les collaborateurs.
> Améliorer la performance
environnementale.
> Promouvoir des pratiques responsables
dans la chaîne de valeur.

Nos engagements
> Se fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet
de serre alignés sur l’objectif + 2°c, dans le cadre de l’initiative
Science Based Targets.
> Gestion des flux logistiques :
- Mutualiser le transport,
- Rationaliser les tournées de livraisons,
- Privilégier les transporteurs « propres ».

Chiffres clés
> - 37 % d’émissions de gaz à effet de
serre par rapport à 2010.
> 1 ,74 Md€ de ventes de produits et de
solutions d’efficacité énergétique et
d’énergies renouvelables.

> Pour encourager les bonnes pratiques sociales et
environnementales de ses fournisseurs, Rexel s’est engagé
à évaluer la performance durable de 80 % de son volume
d’achats d’ici 2020.
> Doubler à minima les ventes de produits et services
d’efficacité énergétique d’ici 2020, par rapport à 2011.
> Mise en place de Systèmes de Management Environnemental
(SME) qui visent à définir et documenter des procédures pour
maîtriser les aspects environnementaux de ses activités et
permettre le pilotage de plans d’amélioration.

>L
 e groupe a diminué sa consommation
papier de 16,4 % entre 2017 et 2018.
68 % de la quantité totale de papier
utilisée étaient certifiés « issus de
fibres recyclées ou de forêts gérées
durablement ».
> Plus de 80 % des sites du groupe sont
équipés de LED et de système de
contrôle de la consommation
d’énergies.
> Obtention du Score A au CDP climat
(Carbon Disclosure Project).
> Rexel est classé
Fournisseur Gold
par EcoVadis.

www.rexel.fr
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