Communiqué de presse :

Régis André succède à Alexander Dewulf à la tête de Cebeo

Waregem, janvier 2021 – Depuis le 1er janvier 2021, Cebeo, leader de la distribution de matériel
électrotechnique en Belgique, accueille un nouveau Président-Directeur Général. Régis André succède
à Alexander Dewulf qui était le PDG de Cebeo depuis 2008.
Alexander Dewulf, après une expérience dans de grandes entreprises comme Siemens, dirigeait Cebeo
depuis 2008. En 13 ans, Cebeo est devenue le leader incontesté de son marché, grâce à une croissance
organique importante complétée par plusieurs acquisitions majeures. Elle a réalisé un chiffre d’affaires
de 600 millions d’Euros en 2019, avec 56 agences. Désormais, Alexander Dewulf assurera une mission
internationale pour le Groupe Sonepar, propriétaire de Cebeo, en tant que Senior Vice President Private
Label, tout en conservant sa fonction de Président de la Fédération Européenne du Matériel Electrique.
Régis André, 57 ans et de nationalité française, dirigeait auparavant la société française CGED,
également filiale du Groupe Sonepar, après une carrière exercée dans des fonctions financières puis de
direction dans le domaine de la distribution professionnelle, en France et en Italie.
A propos de Cebeo
Cebeo, basée à Waregem, a été fondée en 1922 à Courtrai par Charles Bultiauw et est spécialisée dans
la distribution de matériel électrotechnique, de solutions et de services pour les secteurs résidentiel,
tertiaire et industriel. Avec 56 agences réparties sur l’ensemble du territoire, Cebeo est le leader du
marché Belge et propose à ses clients l’offre la plus complète en matière de produits, de conseil, de
logistique et d’e-business. (www.cebeo.be). Cebeo fait partie du groupe Sonepar.
A propos de Sonepar
Sonepar est un Groupe familial indépendant, leader mondial de la distribution aux professionnels de
matériels électriques, solutions et services associés. Sonepar accompagne ses clients dans de nombreux
marchés et réalise, en s’appuyant sur la compétence et la passion de ses 48 000 collaborateurs, un
chiffre d’affaires de 24 milliards d’euros. Grâce à la densité de son réseau – 145 enseignes opérant dans
48 pays sur 5 continents - et aux solutions numériques qu’il développe, le Groupe Sonepar enrichit
chaque jour le service et les relations avec ses clients. Son ambition : devenir « La Référence » pour tous
ses partenaires. www.sonepar.com

