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Communiqué de presse 
 

Sonepar conclut un accord en vue d’acquérir  
la société Rockingham Electrical Supply Company  

 
 
Le 26 octobre, CHARLESTON, SC, États-Unis – Sonepar annonce que sa filiale aux États-Unis 
NorthEast Electrical a conclu un accord en vue d’acquérir Rockingham Electrical Supply Company. 
 
Entreprise familiale créée en 1954, Rockingham Electrical propose à ses clients une gamme complète 
de produits et de services. Implantée dans le Massachusetts, le New Hampshire et le Maine, 
Rockingham Electrical s’apprête à rejoindre Sonepar avec 10 agences et plus de 100 collaborateurs. 
 
« L’acquisition de Rockingham Electrical accroîtra notre couverture du marché du nord-est des États-Unis, 
et développera le réseau de Sonepar en lui apportant une importante clientèle dans ces nouvelles zones 
de croissance, » affirme Rob Taylor, Président de Sonepar Amérique du Nord. « Nous percevons un 
potentiel très important tant dans le secteur résidentiel que dans le secteur commercial et nous sommes 
impatients d’apporter de nouvelles capacités aux clients de Rockingham. » 
 
Rockingham Electrical jouit d’une solide réputation auprès des clients et des fournisseurs », déclare 
Frank Marandino, Président de NorthEast Electrical. « Il me tarde de travailler avec son équipe dirigeante 
et ses collaborateurs pour bâtir notre avenir commun. Rockingham est une entreprise établie de longue 
date, avec une formidable culture, alignée sur la nôtre. Notre passion commune et notre engagement à 
fournir les produits et les solutions techniques assurant la réussite à long terme de nos clients, de nos 
collaborateurs et de nos fournisseurs font de cette acquisition une alliance idéale. » 
 
Jim Pender Sr., actuel propriétaire et CEO de Rockingham Electrical, commente : « Pour notre entreprise 
familiale de troisième génération qui nourrit de profondes relations avec ses clients, la période actuelle 
est passionnante. Il était essentiel pour nous de choisir un partenaire qui incarne ce que nous défendons. 
En examinant les options que nous avions, nous avons compris que Sonepar offrait le choix le plus 
adapté à la culture de nos employés, ainsi qu'un formidable potentiel de développement de nos activités. 
Nous savons que Sonepar, qui opère sur les mêmes marchés de Nouvelle-Angleterre, fait preuve d’une 
expertise de haut niveau et d’une grande intégrité dans toutes ses actions. » 
 
La finalisation de l’acquisition est prévue pour la fin du mois d’octobre. 
 
 
À propos de Sonepar   
 
Sonepar est un groupe familial indépendant, leader mondial de la distribution aux professionnels de 
matériels électriques, solutions et services associés. Grâce à la densité de son réseau d’enseignes de 
distribution opérant dans 40 pays, le Groupe conduit une ambitieuse transformation pour devenir le 
premier distributeur de matériel électrique au monde à proposer à tous ses clients une expérience 
omnicanale entièrement numérisée et synchronisée. Fort des compétences et de la passion de ses 
45 000 collaborateurs, Sonepar a réalisé un chiffre d’affaires de 26,4 milliards d’euros en 2021. Pour 
plus d’informations, rendez-vous sur www.sonepar.com. 
 

http://www.sonepar.com/
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Sonepar est entré sur le marché américain en 1998 et a continué à se développer grâce à des 
acquisitions stratégiques et à une croissance organique. Aujourd’hui, Sonepar dessert le marché au 
travers d’un réseau d’enseignes implantées sur plus de 400 sites dans tout le pays. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.soneparusa.com. 
 
À propos de NorthEast Electrical 
 
NorthEast Electrical est un distributeur complet de produits électriques qui fournit des produits et 
services électriques à tous types de clients : électriciens, industriels, OEM, services publics et 
institutions. La société gère plus de 30 agences stratégiquement situées dans les six États de la 
Nouvelle-Angleterre et s’efforce d’offrir à ses clients un service exceptionnel. Depuis 1998, NorthEast 
est une filiale de Sonepar USA.  Pour en savoir plus, rendez-vous sur needco.com  
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