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Édito 
André François-Poncet, Président du Directoire

« Wendel dispose d’un bilan  
d’une solidité inédite permettant  
de redéployer son capital avec sérénité. »
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Alors que l’année 2020 a été marquée par 
la plus importante crise économique depuis 
l’après-guerre, Wendel a très bien résisté en 
s’appuyant sur la mobilisation et la perfor-
mance de ses équipes ainsi que sur la qualité 
de ses actifs en portefeuille.

Bureau Veritas a préservé son niveau d’activité en 
déployant de nouvelles initiatives comme l’offre 
Restart. Constantia Flexibles est parvenue à main-
tenir sa production dans le respect d’un protocole 
sanitaire strict. Stahl a bien résisté et a accéléré le 
déploiement de sa stratégie ESG (Environnement, 
Social, Gouvernance) et IHS Towers a poursuivi 
sa stratégie de développement en Amérique latine. 
Après un arrêt quasi total de son activité entre 
mi-mars et mi-avril 2020, Cromology a très for-
tement rebondi dès le deuxième semestre 2020, 
tout en augmentant sensiblement sa profitabilité. 
Wendel se félicite aujourd’hui d’avoir su prendre 
le risque de réinvestir dans cette société lorsqu’elle 
traversait des difficultés en 2019. Cette opération 
illustre toute la pertinence d’une vision de long 
terme. Enfin, Crisis Prevention Institute a renoué 
avec une croissance organique et un chiffre d’af-
faires supérieur aux niveaux pré-Covid au premier 
trimestre 2021. 

Les participations du Groupe sont donc restées 
dynamiques malgré l’ampleur du choc, preuve 
de la qualité de leurs fondamentaux et de leur 
capacité d’adaptation.

Fort des bons résultats des sociétés en portefeuille 
et de la stratégie de recentrage du portefeuille en-
gagée depuis trois ans, Wendel dispose d’un bilan 
d’une solidité inédite permettant de redéployer 
son capital avec sérénité. 

Wendel a ainsi annoncé s’associer à la famille 
Deconinck et lancer ensemble une OPA simplifiée 
sur Tarkett. Cette opération illustre la capacité de 
Wendel à épauler un projet industriel ambitieux 
et pleinement cohérent avec ses valeurs d’inves-
tisseur de long terme.

Les derniers mois ont également été marqués 
par une montée en puissance du Wendel Lab, 
notre véhicule dédié au capital-risque et au capital 
de croissance. Le Groupe y a déjà engagé plus  
de 100 millions d’euros, et entend continuer à 
se développer sur le segment du financement 
d’entreprises innovantes.

Enfin, Wendel est engagée dans une démarche 
d’accélération de sa stratégie ESG. Wendel est 
d’ailleurs l’une des deux seules sociétés françaises, 
tous secteurs confondus, à être entrée en 2020 
dans le Dow Jones Sustainability World Index, 
indice qui regroupe les entreprises les plus per-
formantes en matière de développement durable. 
Cette inclusion récompense la stratégie ESG 
du Groupe, qui répond à un double objectif  : 
s’affirmer comme une référence en matière de 
développement durable et impulser une démarche 
d’excellence et d’exemplarité pour les sociétés  
en portefeuille.

Dans le contexte de redémarrage économique qui 
s’amorce après dix-huit mois de crise sanitaire et 
de « montagnes russes » sur les marchés financiers, 
Wendel a aujourd’hui tous les atouts pour faire 
valoir son modèle différencié, plus pertinent que 
jamais à l’heure où des milliers d’entrepreneurs 
dans le monde cherchent des partenaires loyaux, 
rigoureux et compétents pour accompagner leur 
développement dans le temps long.


