
Notre métier, notre implantation 
mondiale et la proximité avec 
nos marchés nous placent au 
cœur d’un défi  économique 
majeur : répondre à la forte 
croissance de la demande 
énergétique tout en favorisant 
l’accès aux populations 
défavorisées et en limitant les 
émissions de gaz à effet de serre. 
Face à cette équation, optimiser 
l’utilisation et la consommation 
de l’énergie devient crucial.

Leader et fort d’une expertise 
reconnue dans le domaine 
de l’effi cacité énergétique, 
le Groupe souhaite contribuer 
à relever ce défi . Nous avons 
donc formalisé et structuré 
notre politique d’engagement 
sociétal, en ligne avec notre 
projet d’entreprise « Energy in 
Motion », telle que décrite dans 
la présente Charte et déclinée 
dans un Guide pratique.

Notre engagement : 
favoriser l’accès de tous à l’effi cacité énergétique
> L’engagement solidaire de REXEL vise à agir en faveur d’un meilleur usage et d’une consommation 
optimisée de l’énergie en s’appuyant sur le socle solide de nos compétences, de nos outils et de 
nos structures dans le domaine de l’énergie. 

> Nous souhaitons renforcer et focaliser l’action de nos fi liales pour valoriser nos savoir-faire, offrir 
à chacun la possibilité de s’impliquer et véhiculer une image de REXEL conforme à ses 
engagements. 

> Nos initiatives soutiendront ainsi les progrès dans le domaine de l’effi cacité énergétique via 
l’éducation, la formation professionnelle, la participation à la construction d’habitat social, etc. Par 
ailleurs, le Groupe continue à encourager et valoriser l’engagement des collaborateurs dans leurs 
actions solidaires.

Les principes clefs de notre engagement 
> Au niveau local, nos fi liales mettent en œuvre leurs propres programmes solidaires favorisant 
l’accès de tous à l’effi cacité énergétique. À cela s’ajoutent des actions d’envergure internationale 
issues de partenariats globaux menées directement depuis le siège du Groupe et pour lesquelles 
les fi liales sont également sollicitées.

> Nos initiatives se doivent de s’inscrire dans le long terme, procurer des bénéfi ces évidents pour 
les populations ciblées et permettre l’engagement personnel des collaborateurs.

> De plus, conformément à nos engagements éthiques, nous ne pouvons fi nancer ou soutenir 
toute initiative de nature politique, religieuse, ou sectaire, toute organisation raciste ou discriminante 
et plus généralement tout organisme qui ne partagerait pas nos valeurs ou qui serait en confl it 
avec les intérêts du Groupe.

Une organisation au service de notre engagement
> Pour soutenir nos fi liales, nous avons créé un guide pratique autonome ainsi qu’une série d’outils 
pour expliquer en détails le programme d’engagement sociétal du Groupe, donner un cadre de 
réfl exion à chacun, fournir conseils, méthodologies et aides à la décision. 

> Une équipe dédiée accompagne les initiatives du Groupe, des fi liales et de l’ensemble des 
collaborateurs. Elle répond à vos questions et attend vos suggestions à l’adresse suivante : 
communityinvolvement@rexel.com

> Enfi n, toute fi liale de REXEL produit chaque année un rapport sur ses actions solidaires réalisées 
ou en cours. 

> Ces informations sont disponibles au niveau du Groupe et peuvent faire l’objet de publications 
internes ou externes.
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