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C O M M U N I Q U E  –  1 6  M A R S  2 0 1 6  

 

Wendel rend hommage à Serge Kampf 

 

A l'occasion de la disparition hier de Serge Kampf, fondateur et bâtisseur de Capgemini, Wendel tient à rendre un 

profond, respectueux et affectueux hommage à ce patron exceptionnel et à cet homme prodigieux. Les qualités 

humaines hors du commun de Serge Kampf  forcent l'admiration et la fidélité. 

 

Serge Kampf a créé à partir de rien un des leaders mondiaux des services informatiques et du conseil. Employant plus 

de 180.000 personnes, Capgemini a grandi pendant plus de 48 ans dans la ligne de la vision initiale de Serge Kampf : 

celle qui combinait de manière avant-gardiste gestion et information et qui l'avait conduit à créer en 1967, au temps des 

cartes perforées,  la Société pour la Gestion de l'Entreprise et le Traitement de l'Information (SOGETI). 

 

Pour Wendel, alors CGIP, l'investissement en 1982 dans Capgemini, secteur d'avenir s'il en est, a marqué le début de 

la renaissance après le temps de la sidérurgie. De la rencontre et de la complicité d'Ernest-Antoine Seillière, Président 

de CGIP, et de Serge Kampf est née une alliance indéfectible qui a duré jusqu'en 2006.  

 

Wendel est fier d'avoir aidé Serge Kampf à constituer le leader européen des services informatiques, puis à sauvegarder 

l'indépendance menacée de l'entreprise et enfin à avoir conquis une place de choix sur le marché américain. Wendel 

est reconnaissant à Serge Kampf de lui avoir démontré par sa réussite spectaculaire les vertus de l'audace, de 

l'innovation et de l'entrepreneuriat, de la responsabilisation des managers ou encore d'un intéressement financier 

largement partagé dans les équipes.  

 

Encore aujourd'hui, on peut dire que la stratégie de Wendel se résume à développer ces valeurs dans ses entreprises 

et à trouver et accompagner les Serge Kampf de demain. Le monde en a tant besoin. 

 

Frédéric Lemoine, Président du Directoire de Wendel et ancien directeur général adjoint de Capgemini, ainsi que toutes 

les équipes de Wendel présentent leurs condoléances émues  à la famille, aux amis ainsi qu'aux successeurs de Serge 

Kampf. 

 

 

À propos de Wendel 

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du nord et en Afrique, dans des sociétés leaders 

dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et AlliedBarton Security Services dans lesquelles elle joue un rôle actif 

d’actionnaire industriel. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître 

leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d’investissements de croissance, de diversification ou d’innovation, Wendel 

est également investi dans exceet en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis. 

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.  

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme, BBB- perspective stable – Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre 

Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.  

 

Pour plus d’information, www.wendelgroup.com 

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup  

  

http://www.wendelgroup.com/
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Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs 

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73 

c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com 

  

Caroline Decaux: +33 1 42 85 91 27 Elisa Muntean: +33 1 42 85 63 67 

c.decaux@wendelgroup.com e.muntean@wendelgroup.com 

 
 
 
 

 


