
 

Nomination à la Direction Générale de Deutsch 

Bertrand Dumazy prend la Direction Générale du Groupe Deutsch, leader mondial des connecteurs de Haute 

performance et filiale du Groupe Wendel. 

Il succède dans cette fonction à Jean Marie Painvin qui dirigeait de façon opérationnelle le Groupe et a contribué 

depuis l’entrée au capital de Wendel en avril 2006 au succès du Groupe et à une traversée exemplaire de la crise. 

Jean Marie Painvin prend la Présidence du Conseil d’administration du Groupe Deutsch et aura de plus, la 

responsabilité des partenariats et des acquisitions du Groupe 

Bertrand Dumazy était jusqu’alors Directeur Financier du groupe Neopost au sein duquel il avait occupé, pendant 

ces neuf dernières années plusieurs responsabilités opérationnelles (Président Directeur Général de Neopost 

France) et fonctionnelles (Directeur du Marketing et de la Stratégie, Directeur Financier). 

Bertrand Dumazy, 39 ans, diplomé de l’ESCP et titulaire d’un MBA de Harvard Business School, a débuté sa 

carrière en 1994 en tant que consultant chez Bain à Paris puis aux Etats-Unis. Après avoir été Directeur 

d’Investissement chez BC Partners (1999-2000), il fonde Constructeo, société spécialisée dans les logiciels de 

gestion de projet dans la construction. La société ayant été rachetée par Bricsnet en 2001, il devient COO EMEA 

de l’ensemble. Il rejoint le Groupe Neopost en 2002.  

A propos de Deutsch : 
Présent dans plus de 25 pays et employant plus de 3500 collaborateurs, Deutsch est un des leaders mondiaux des 
connecteurs de haute performance. Deutsch conçoit et produit des solutions connectiques innovantes en étroite 
collaboration avec les bureaux d’études de ses différents clients, entreprises de l’aéronautique civile et militaire, de 
l’industrie et des transports, de l’offshore. Ses produits se caractérisent par un fort degré d’innovation, une performance 
exceptionnelle et une haute résistance dans des environnements de fonctionnement sévères. Fondé en 1938 aux Etats-Unis 
le Groupe Deutsch a été acquis par Wendel en 2006. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de près de 560 millions de 
dollars en 2010. 
 
A propos de Wendel : 
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en France et à 
l’étranger, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Legrand, Saint-Gobain, Materis, Deutsch 
et Stahl, 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. A travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités 
d’investissements de croissance, de diversification ou d’innovation, Wendel est également investi dans VGG aux 
Pays-Bas, Helikos en Allemagne et Parcours en France. 
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.  
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme, BB-, perspective stable – Court terme, B depuis le 19 juillet 2010. 

 
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz qui a accueilli plus de 800 000 visiteurs depuis 
son ouverture en mai 2010. 

 
Contacts journalistes Contacts Analystes et Investisseurs 
Anne-Lise Bapst : + 33 (0) 1 42 85 63 24 Laurent Marie : +33 (0)1 42 85 91 31 
al.bapst@wendelgroup.com l.marie@wendelgroup.com 
Christèle Lion : + 33 (0) 1 42 85 91 27 Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73 
c.lion@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com 
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