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Wendel intègre les indices Dow Jones 
Sustainability (DJSI) Europe et Monde. 
Ces indices valorisent la performance 
du Groupe dans le domaine de l’ESG 
(Environnement, Social, Gouvernance). 
Évaluée sur l’ensemble de sa démarche ESG, 
Wendel obtient une note de 71/100, à 
comparer à une moyenne de son secteur de 
30/100, et devient, aujourd’hui, la seule 
société française dans le secteur des sociétés 
financières diversifiées (Diversified Financials) 
à être présente dans les indices Europe et 
Monde du DJSI. 

NOVEMBRE 2020

JUILLET 2020

Afin de faire preuve de modération pendant cette période de crise 
économique et sanitaire, Wendel propose à son Assemblée générale 
un dividende stable, identique à celui versé en 2019. Le Directoire et 
les membres du Conseil de surveillance choisissent de renoncer à 25 % de 
leur rémunération fixe sur trois mois, au bénéfice d’associations en France 
et aux États-Unis. De plus, Wendel renouvelle pour cinq ans sa convention 
de mécénat avec le Centre Pompidou-Metz et réitère son engagement 
à toutes les associations déjà soutenues par le Groupe œuvrant dans les 
secteurs de la santé et de l’éducation comme avec le Centre International 
Wendel pour l’Entreprise Familiale (Insead). Enfin, Wendel initie un pro-
gramme de mécénat de compétences en offrant des heures de formations 
gratuites, dans le domaine de la prévention et de la gestion de la violence, 
dispensées par Crisis Prevention Institute, société du portefeuille, à des 
établissements opérant en France dans l’éducation et la santé. 

Thomas de Villeneuve rejoint le Conseil 
de surveillance de Wendel. Depuis 2016, il 
est administrateur de Wendel-Participations 
SE, l’actionnaire de référence du groupe 
Wendel. Il possède une expertise poin-
tue dans les secteurs des télécoms, des 
médias et de la technologie.
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Wendel et les autres actionnaires de 
Tsebo ont cédé leurs actions aux divi-
sions investissement des créanciers se-
niors de la société dans le cadre d’une 
opération consensuelle. Le transfert 
du contrôle du capital à un consortium 
sud-africain d’investisseurs et au mana-
gement permet d’assurer le renforcement 
du bilan de Tsebo et de préserver son 
solide profil B-BBEE, offrant ainsi à la 
société de retrouver dans le futur le che-
min de la croissance.

Harper Mates devient Directrice asso-
ciée. Elle va continuer à se concentrer sur 
les activités d’investissement du Groupe 
et à superviser les sociétés dont elle a la 
responsabilité. Harper Mates rejoint éga-
lement le Comité d’investissement, ainsi 
que le Conseil de surveillance de Wendel 
en tant que représentante des salariés. 

Le Conseil de surveillance de Wendel annonce la reconduction  
d’André François-Poncet, en tant que Président du Directoire, et de 
David Darmon, en tant que membre du Directoire, pour une période 
de quatre ans. « Nous sommes honorés de la confiance que nous témoigne 
le Conseil de surveillance. Nous débuterons ce nouveau mandat sur une base 
solide et nous comptons désormais sur une accélération du rythme de déploie-
ment de nos ressources vers de nouveaux actifs », déclare notamment André 
François-Poncet.

DÉCEMBRE 2020

JANVIER 2021
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MARS 2021

AVRIL 2021

Wendel adhère aux 10 Principes du Pacte mondial des Nations unies 
et rejoint ainsi les 12 000 entreprises les plus activement engagées dans le 
monde en matière de droits humains, de droit du travail, de protection 
de l’environnement et de lutte contre la corruption. Cette adhésion va 
permettre à Wendel de mieux mesurer sa contribution aux objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations unies.

Wendel signe un avenant à son crédit 
syndiqué non tiré (montant 750 millions 
d’euros ; maturité octobre 2024) afin d’y 
intégrer des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG), alignés 
avec certains objectifs ESG quantitatifs 
que le Groupe a fixés dans sa feuille de 
route ESG 2023.

Pour la quatrième année consécutive, 
Constantia Flexibles obtient la mé-
daille d’or EcoVadis, une reconnaissance 
importante de sa performance en matière 
d’ESG.

Richard Kelsey est confirmé en tant 
que Directeur financier de Constantia 
Flexibles. Il travaille pour le fabricant 
d’emballage flexible depuis 2010 et 
assurait déjà l’intérim de la Direction 
financière depuis octobre 2020.

Constantia Flexibles acquiert la société turque 
Propak. Basée à Dücze en Turquie, elle est un 
leader à l’échelle continentale de l’industrie de 
l’emballage destiné au marché des snacks. Propak 
dispose d’une usine de production employant en-
viron 360 personnes. Cette acquisition, créatrice 
de synergies, constitue une étape importante dans 
le développement de la présence de Constantia 
Flexibles sur un marché en croissance.

FÉVRIER 2021
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MAI 2021

JUIN 2021 JUILLET 2021

Succès d’une émission obligataire de 
300 millions d’euros. Les obligations à 
échéance de juin 2031, avec un coupon de 
1 %, ont été placées essentiellement auprès 
d’investisseurs français (46 %), allemands et 
autrichiens (37 %) ainsi que britanniques 
(10 %). 

Maarten Heijbroek devient CEO de Stahl. Il va succéder 
à Huub van Beijeren qui prend sa retraite, après avoir 
grandement contribué, pendant quatorze ans, à la croissance 
et au succès de Stahl. Précédemment, Maarten Heijbroek 
était President Consumer Care chez Croda International 
Plc au Royaume-Uni. « Je suis heureux de rejoindre Stahl afin 
de diriger cette entreprise très performante et je suis impatient 
de travailler avec ses talentueuses équipes. Ensemble, nous 
poursuivrons le succès de Stahl et renforcerons sa position de 
leader mondial dans les produits de finition pour le cuir et les 
revêtements haute performance », a-t-il notamment déclaré.

David Varet et Christopher Witherspoon 
intègrent l’équipe d’investissement de 
Wendel respectivement en tant qu’Opera-
ting Partner et Leader de l’activité d’inves-
tissement dans les fonds du Wendel Lab.   

L’Assemblée générale de Bureau Veritas 
a approuvé, le 25 juin 2021, la nomi-
nation de Christine Anglade Pirzadeh, 
Directrice du développement durable 
et de la communication de Wendel, en 
qualité d’administratrice. Elle apportera 
au Conseil d’administration de Bureau 
Veritas son expertise sur les sujets ESG 
(Environnement, Social, Gouvernance). 


