REXEL, SPÉCIALISTE
DES MARCHÉS PUBLICS

Rexel, spécialiste des marchés publics, app
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), dont les plus importants ont signé un marché public. Rexel gère actuellement environ
500 clients publics sous marché régional ou local (par exemple la ville de Paris, la ville de Brest ou encore
la RATP) et certains accords nationaux ou multi-régionaux, notamment avec le Ministère de la Défense (ESID),
La Poste, le Réseau des Acheteurs Hospitaliers, UNIHA, AFPA…
Retrouvez-nous sur rexel.fr, rubrique notre métier + réponse marchés publics

porte des services dédiés aux collectivités
La commande électronique avec
la plateforme Rexel-Achats
Développée à partir de rexef.fr, le webshop
dédié aux professionnels de l’électricité et de la
multinénergie, la plateforme Rexel Achats 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

Le dépôt ou l’envoi EDI des factures au format
dématérialisé deviendra une obligation à compter
du 1er janvier 2017 pour les grands fournisseurs
du secteur public.

Rexel fonctionne d’ores et déjà en dématérialisation fiscale,
en EDI, avec des clients de l’État 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,
une entreprise
investie dans le
développement
durable et la
responsabilité
sociétale des
entreprises
et des
administrations

Développer des solutions de maîtrise de l’énergie
innovantes pour nos clients
Rexel développe des solutions innovantes pour maîtriser les coûts et les factures
énergétiques : automatisation, gestion technique et pilotage intelligent des bâtiments,
domotique, génie climatique ou encore énergies renouvelables (EnR). Pour ce faire,
Rexel a depuis longtemps adopté une approche globale qui lui permet d’intégrer différentes
technologies, de combiner différents métiers en se focalisant sur l’écoute des clients

Améliorer la performance environnementale de nos opérations
La performance environnementale de Rexel France s’appuie sur des outils concrets
comme la Charte pour l’environnement, déployée sur 99,8 % des sites ; ce travail
en continu sur l’amélioration de l’efficacité énergétique des sites a permis de réduire
de 4,2 % sa consommation d’énergie de 2013 à 2014.
Pour réduire l’empreinte environnementale des transports, Rexel a intégré des clauses
environnementales dans les contrats avec les prestataires et poursuit l’optimisation
des flux logistiques.
Les 460 agences de Rexel France sont équipées de bacs de recyclage des DEEE, batteries
et piles, qui sont ensuite pris en charge par les éco organismes agréés.

Accompagner nos collaborateurs et agir pour leur bien-être
Rexel s’engage à promouvoir la diversité et l’égalité des chances avec un accord pour l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, un accord handicap pour l’insertion
et le maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap (avec un taux d’emploi
passant de 0,8 % en 2007 à 3,04 % en 2014) et un contrat de génération.
Pour Rexel France, garantir la santé et la sécurité des collaborateurs est une priorité
avec 1 responsable Hygiène Sécurité Environnement dans chacun des 9 centres logistiques,
et, chaque année, des collaborateurs formés au CACES, aux gestes et postures,
à la prévention des risques professionnels et contrôles des installations
et des équipements par des organismes indépendants

Le Soutien aux initiatives des collectivités locales
Rexel France, avec le support de la « Fondation Rexel pour le progrès énergétique »,
soutient des projets d’associations et d’entreprises sociales dans les territoires.
Cette année, des employés de Rexel ont accompagné par exemple le projet SOLENI en région
PACA qui emploie des personnes en réinsertion pour sensibiliser les ménages à la réduction
de leur consommation et facture d’énergie. Rexel travaille aussi au quotidien avec
les directions des actions sociales des villes pour lutter contre la précarité énergétique.

www.rexel.fr
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