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L’INSEAD conserve sa 1ère place au classement mondial des MBA du
Financial Times
Pour la deuxième année consécutive, l’INSEAD obtient la première place au classement mondial des MBA du Financial
Times.
À la suite du Conseil d’administration de l’INSEAD du 3 février dernier, Wendel tient à exprimer toutes ses félicitations
aux dirigeants de l’INSEAD, à son corps enseignant, à ses étudiants et à ses anciens élèves pour cette formidable
reconnaissance qui témoigne de l’excellence académique de cette école.
Pour atteindre ce résultat exceptionnel, l'INSEAD a obtenu une note très élevée dans plusieurs catégories du
classement du FT, notamment en matière de progression de carrière des diplômés et de diversité internationale.
L’INSEAD est la première école avec un programme MBA d'un an à prendre la première place dans l'histoire du
classement du FT.

Wendel et l’INSEAD, un partenariat de long terme
Dès 1996, Wendel a décidé d’apporter son soutien à l’INSEAD avec la création d’une chaire d’enseignement
universitaire pour sensibiliser les jeunes générations d’étudiants à l’importance économique des entreprises familiales
et à leur spécificité managériale. Le succès de cet enseignement a conduit à la mise en place du Centre international
Wendel pour l’étude des entreprises familiales (WICFE), 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
représente 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. Frédéric Lemoine, Président du
Directoire de Wendel, est membre du Conseil d’administration depuis 2011.
Pour en savoir plus : 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, Wendel 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_
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