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C O M M U N I Q U E  –  1 5  M A R S  2 0 1 6  

 

Lodewijk de Vink rejoint Wendel North America en tant que Senior Advisor 

 

 

Wendel est heureux d’annoncer que Lodewijk de Vink rejoint Wendel North America 

en tant que Senior Advisor. Lodewijk de Vink apportera son expertise aux équipes 

d'investissement et de conseil de Wendel sur des opérations à l’échelle mondiale en 

lien avec l’industrie de la santé et contribuera au développement de Wendel en 

Amérique du Nord. 

 

Frédéric Lemoine, Président du Directoire de Wendel a déclaré: « Lodewijk de Vink 

est l'une des grandes figures de l’industrie de la santé dans le monde. Son 

expérience unique de trente ans sera d'une grande valeur pour notre entreprise et 

nos projets pour accroître notre présence en Amérique du Nord ».  

 

Lodewijk de Vink a ajouté: « Je suis ravi de rejoindre une entreprise à l’histoire et à la réputation aussi extraordinaires 

qui a créé dans la durée des entreprises d’envergure mondiale, dont plusieurs dans le secteur de la santé ». 

 

Parcours 

Lodewijk de Vink a passé toute sa carrière dans l'industrie de la santé, occupant notamment de longs mandats chez 

Schering Plough et Warner Lambert, dont il a pris sa retraite en 2000 alors qu’il en était Président et Président-Directeur 

général. M. de Vink a depuis été Président de International Health Care Partners depuis 2000, ainsi que Associé 

fondateur de Blackstone Health Care Partners d'avril 2003 à août 2015. M. de Vink est diplômé de la Nyenrode School 

of Business, de la Washburn University et de l’American University. 

 

Agenda 

 

31.03 .2016 

Résultats annuels 2015 / Publication de l’ANR (avant bourse) 

 

01.06 .2016 

Assemblée générale / Publication de l’ANR et trading update (avant l’Assemblée générale) 

 

08.09 .2016 

Résultats semestriels 2016 / Publication de l’ANR (avant bourse) 

 

01.12 .2016 

Investor Day 2016 / Publication de l’ANR et trading update (avant bourse) 
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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  

 

 
 

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 

 
 
 
 

 

http://www.wendelgroup.com/

