
 

Wendel : nominations 
 

Jean-Michel Ropert, 46 ans, est nommé Directeur général adjoint en charge des finances 

Chez Wendel depuis 1989, Jean-Michel Ropert est promu Directeur général adjoint 

en charges des finances. Directeur financier du Groupe depuis 2002, il aura 

désormais la responsabilité de la Direction financière, de la Direction comptable et 

de la Direction de la communication financière. Dans le cadre de ses fonctions, il est 

membre du Comité de gestion et du Comité de coordination et assiste au Comité 

d’investissement de Wendel. Par ailleurs, au sein des participations du Groupe, 

Jean-Michel Ropert est membre de conseils d’administration et de comités d’audit, 

notamment chez Bureau Veritas, Stahl et Materis. 

Jean-Michel Ropert est titulaire d’un Diplôme d’Études Comptables et Financière (DECF). 

 

Laurent Marie, 37 ans, rejoint l’équipe d’investissement en tant que Directeur d’investissement. 

Laurent Marie était Directeur de la communication financière de Wendel depuis 
2009. Laurent Marie a auparavant poursuivi une carrière d’analyste financier 
pendant 10 ans. Spécialisé dans le suivi des holdings françaises et internationales, 
Laurent Marie a couvert ce secteur ainsi que celui des médias au sein de plusieurs 
brokers (Cheuvreux, Oddo Securities, Enskilda Securities Paris, Crédit Lyonnais 
Securities Europe Paris). Il a reçu le 1

er
 prix de l’European Financial Analysis Award 

décernée par l’Agefi en 2004 et 2005, en tant qu’analyste spécialiste du secteur 
Média.  
Il est diplômé du CESEC (Groupe ESC Normandie) et titulaire d’un BA Honors de la 
Leeds Metropolitan University. 
 

Olivier Allot, 40 ans, est nommé Directeur de la communication financière. 

Chez Wendel depuis 2007, Olivier Allot était l’adjoint du Directeur de la 
communication financière. Il a débuté sa carrière en 1996 à la SBF Bourse de Paris. 
Il a en été le porte-parole pendant 4 ans, puis en charge des Relations investisseurs 
jusqu’en 2007. Il a notamment à ce titre participé activement au regroupement des 
Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne, ainsi qu’à la fusion d’Euronext 
et du NYSE. Olivier Allot est titulaire d’une maîtrise de sciences de gestion, et d’un 
diplôme d’ingénieur maître en Banque, Finance et Assurance de l’université de Paris 
I - La Sorbonne, ainsi que du diplôme de la SFAF et du CEFA. 

 

 

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, Saint-Gobain, Materis 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 Van Gansewinkel Groep aux Pays-Bas, exceet en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France 
et dans IHS en Afrique. 
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 24 avril 2013. 
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 le 23 mars 2012. 
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