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Wendel dans le nouvel indice Euronext® Family Business 
 

Euronext a lancé le premier indice européen dédié aux entreprises familiales, Euronext® Family Business, destiné à 

mettre en valeur les performances de 90 entreprises familiales cotées sur les marchés des quatre pays couverts par 

Euronext : Pays-Bas, Belgique, Portugal et France. La pondération de Wendel SE dans l’indice est fixée à 1,67 % 

compte-tenu de son appartenance au Compartiment A. 

 

Wendel se réjouit de la création de ce nouvel indice qui permettra d’accroître la visibilité des entreprises familiales 

cotées témoignant ainsi de la pertinence de leur modèle et de leur attrait pour les investisseurs.  

Très attachée à ce modèle dont elle est issue, Wendel a toujours activement soutenu l’entrepreneuriat familial à la fois 

au travers de sa stratégie d’investissement dans ce type d’entreprise mais aussi avec son partenariat de long terme 

avec l’INSEAD depuis plus de vingt ans, qui a conduit à la mise en place du Centre International Wendel pour 

l’Entreprise Familiale. Devenu aujourd’hui l’un des pôles d’excellence mondiaux pour l’étude et la recherche sur les 

entreprises familiales, le Centre International Wendel pour l’Entreprise Familiale est une plateforme internationale 

favorisant l’échange de connaissances afin de soutenir au mieux les entreprises familiales et les différents acteurs 

fondamentalement liés à ces entreprises.   

 

Pour en savoir plus :  

https://www.euronext.com/fr/actualite/euronext-lance-euronext-family-business-le-premier-indice-europeen-dedie-aux-

entreprises-familiales > 
 

https://centres.insead.edu/family-enterprise/ > 

 

 

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 Allied Universal 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, Wende l est également investi 

dans exceet en Allemagne, Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group, SGI Africa et Tsebo 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 et @_FLemoine_ 

 

 
 

Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs 

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73 

c.angladepirzadeh@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com 

  

Caroline Decaux: +33 (0)1 42 85 91 27 Elisa Muntean: +33 (0)1 42 85 63 67 

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