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L E T T R E  A U X  A C T I O N N A I R E S

BUREAU VERITAS | SAINT-GOBAIN | IHS | CONSTANTIA FLEXIBLES | ALLIED UNIVERSAL | CROMOLOGY | STAHL | CSP TECHNOLOGIES | TSEBO | MECATHERM | GROUPE SAHAM | EXCEET | SGI AFRICA | NIPPON OIL PUMP

C H I F F R E S  C L É S

de Chiffre d’affaires 

8,3 Mds€

Dividende ordinaire en hausse de 

+ 9,3 % à

2,35 € par action*

Résultat net des activités
part du Groupe en hausse de 

+ 25,9 %
à 199,4 M€

Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,

de nos orientations 
développements majeurs se sont matérialisés par un Actif Net Réévalué de 162,0 euros par 

Tout au long de l’année, nous avons poursuivi notre réorientation vers plus d’actifs non 

africaine avec d’une part notre premier investissement dans l’immobilier commercial africain 

fusionnant AlliedBarton et Universal Services of America, nous avons créé Allied Universal, le 

nouvelle opération majeure avec l’acquisition de la division chimie pour le cuir de BASF qui 

ratio loan-to-value

cas par cas, des partenaires partageant notre vision sur les investissements concernés et qui 

Notre plan 2017-2020 et les ambitions de création de valeur qui en découlent ont pour 

Sur la base des bons résultats obtenus en 2016, le versement d’un dividende de 2,35 € par 
action vous sera proposé lors de votre prochaine Assemblée générale, en hausse de 9,3 % par 

        Frédéric Lemoine, Président du Directoire

Résultats annuels
2016

A V R I L  2 0 1 7

ANR/action à 162,0€
au 10/03/2017, en progression

de + 26,3 % sur douze mois.

*Proposé à l’Assemblée générale du 18 mai 2017
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La contribution de toutes les sociétés du Groupe au résultat net des activités est de 720,2 M€, en hausse de + 6,0 % par 

er avril 2015, et AlliedBarton depuis le 1er décembre 2015 puis Allied 
Universal depuis le 1er

liability management 

En 2016, le résultat non-récurrent est principalement constitué des éléments suivants :

En conséquence, le résultat net total, qui était négatif au 1er semestre et devient positif au 2nd

nd 

Résultats annuels 2016

Résultats consolidés 2016

C H I F F R E S

(en millions d’euros)     2015    S1 2016    S2 2016    2016

679,5 365,9 720,2

- 217,3 - 130,3 - 73,0 - 203,3

Résultat net des activités (1) 462,2 235,6 281,3 516,9

Résultat net des activités (1) part du Groupe 158,3 83,7 115,7 199,4

Résultat non récurrent - 295,2 - 62,3 - 537,9

- 73,2 - 120,1

Résultat net total 24,5 - 313,2 172,1 - 141,1

Résultat net part du Groupe - 146,2 - 425,1 58,3 - 366,8

Hors arrêt des amortissements requis par IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées ». La plus-value sur investissement s’élève bien à 129,3 M€.



Actif Net Réévalué à 162,0 euros par action au 10 mars 2017, 
en progression de + 26,3 % sur douze mois.
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C H I F F R E S

(en millions d’euros) 31.12.2016 10.03.2017

Participations cotées Nombres de titres Cours 4 803 4 937

Bureau Veritas 179,9 millions 3 263 3 297

Saint-Gobain 1 639

Participations non cotées et Oranje-Nassau Développement (2) 

 (3) 129 115

1 319

Actif Brut Réévalué 10 725 11 097

Actif Net Réévalué 7 248 7 627

Dont dette nette - 2 158 - 2 040

Nombre d’actions au capital 47 092 379 47 092 379

Actif Net Réévalué par action 153,9 € 162,0 €

113,7 €  €

Prime (Décote) sur l’ANR - 26,1 % - 33,1 %
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Le 23 mars dernier, Stahl a annoncé la signature d’un accord avec BASF SE, l’une des plus importantes sociétés de produits 

Beamhouse* et Wet-End*, tout en augmentant 
(Leather Finish*)

pourra tirer parti de façon optimale de sa R&D, du savoir-faire de 
ses salariés « golden hands » et de ses équipes commerciales, 
tout en accueillant environ 210 salariés de BASF dont 110 basés 

forma 

intensité capitalistique, permettra également d’améliorer la 

16 % du capital de Stahl, ainsi qu’une soulte en numéraire 
de 150 M€ environ

minoritaires
trimestre 2017, sous réserve de l’obtention des 

Huub van Beijeren, CEO de Stahl, a déclaré : « Notre industrie connaît actuellement des 

le cuir de BASF, nous élargirons notre champ d’action et faisons un nouveau pas en 

la création d’une chaîne d’approvisionnement plus transparente et plus durable, 
puisque nous partageons la même vision sur la nécessité de réduire l’impact de notre 

* Glossaire
Beamhouse :

Wet-End : 

Leather Finish : A pour objectif d’améliorer la souplesse et l’aspect du cuir, de supprimer les mauvaises odeurs et de créer 

Nouvelle acquisition à fort potentiel de création de valeur pour Stahl 

A C T U A L I T É S

28 c’est le nombre d’acquisitions réalisées 
par les sociétés du groupe Wendel en 2016

Stahl reprend l’activité chimie pour le cuir de BASF



signée Daniel Steegmann Mangrané, le Centre Pompidou-
Metz crée un univers fascinant au sein de ses galeries où 

ouvert sur la ville de Metz, avec l’aménagement de trois 

été séduits !

positionnement de « Business School »

En partenariat avec Arborus, fonds de dotation pour l’égalité professionnelle, 

label GEEIS a été créé en 2010 pour valoriser l’égalité entre les femmes et 

renforcer la démarche sur l’égalité professionnelle : le label GEEIS-DIVERSITY 

créer une culture mondiale commune autour de l’égalité et de la diversité, 

Centre Pompidou-Metz : « Jardin infi ni. De Giverny à l’Amazonie », 
une exposition à découvrir jusqu’au 28 août 2017

Découvrez les activités du Centre International Wendel pour 
l’Entreprise Familiale

Bureau Veritas soutient l’égalité professionnelle et la diversité

E N G A G E M E N T S

Pour en savoir plus : www.centrepompidou-metz.fr >
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http://www.wendelgroup.com/fr/mecenat >



6

C A R N E T  D E  L’A C T I O N N A I R E 

Assemblée générale à 15h30 aux Salons Hoche - 9, avenue 
Hoche 75008 Paris - Publication de l’ANR
et trading update avant l’Assemblée.
Date de détachement du dividende : 23 mai 2017 
Mise en paiement : 26 mai 2017

Publication des résultats semestriels 2017 
et ANR avant bourse (par conférence téléphonique).

Investor Day, publication de l’ANR 
et trading update avant bourse.

Euro Stoxx 50
Rendement net total

Euro Stoxx 50
Rendement net total

Wendel Wendel

3,5%
7,4%

13,0%
17,6%

Rendement annualisé
depuis le 1er janvier 2009

Rendement annualisé
depuis le 13 juin 2002

Rendement annualisé total au 10/03/2017

Prochains rendez-vous Nous contacter
Actionnaires individuels

Wendel - Relations actionnaires individuels
89, rue Taitbout - 75312 Paris Cedex 09

www.wendelgroup.com 

       @WendelGroup

Tél. : +33 1 42 85 30 00
Fax : +33 1 42 80 68 67
N° vert : 0 800 89 70 67
Depuis l’étranger : +33 1 42 85 63 95
communication@wendelgroup.com

e

orientations stratégiques 2017-2020, le vote des résolutions 
dont notamment le versement d’un dividende ordinaire 

Assemblée générale : rendez-vous le 18 mai 2017 aux Salons Hoche

Source : FactSet


