1er octobre 2012

Nomination de Bertrand Dumazy
en tant que Directeur Général de l’activité Peintures de Materis
er

Wendel et Materis annoncent l’arrivée le 1 octobre 2012 de Bertrand Dumazy à la tête de Materis Paints,
l’activité Peintures du groupe Materis. Il succède à René Riu, Directeur Général Adjoint du groupe, qui a
développé et dirigé l’activité Peintures de Materis depuis qu’elle a quitté le groupe Lafarge à la fin des années
1990. René Riu est nommé conseiller auprès d’Olivier Legrain, Président de Materis. Comme René Riu avant
lui, Bertrand Dumazy sera également Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif du groupe
Materis.
Materis Paints a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 815 M€ et affronte une baisse de sa rentabilité, du fait de
la hausse des prix des matières premières et d’une conjoncture très difficile en Europe du Sud. Bertrand
Dumazy a pour mission de redresser cette rentabilité sur la base d’un renforcement des plans déjà engagés et
de développer les très belles marques de Materis Paints.

Bertrand Dumazy, 41 ans, a débuté sa carrière en 1994 en tant que consultant chez Bain à Paris puis aux
Etats-Unis. Après avoir été Directeur d’Investissement chez BC Partners (1999-2000), il fonde Constructeo,
société spécialisée dans les logiciels de gestion de projet dans la construction. La société ayant été rachetée par
Bricsnet en 2001, il devient COO EMEA de l’ensemble. Il rejoint le Groupe Neopost en 2002 où lui sont confiées
plusieurs responsabilités opérationnelles (Président Directeur Général de Neopost France) et fonctionnelles
(Directeur du Marketing et de la Stratégie, Directeur Financier).
Bertrand Dumazy était depuis 2011 directeur général de Deutsch, leader mondial des connecteurs haute
performance.
Bertrand Dumazy est diplomé de l’ESCP et titulaire d’un MBA de la Harvard Business School.

A propos de Materis
Materis, l’un des leaders mondiaux de la chimie de spécialités pour la construction, est constitué de quatre métiers : adjuvants,
aluminates, mortiers et peintures. En 2011, Materis a réalisé un chiffre d’affaires de 2 Mds€ et emploie 9 800 salariés à travers le
monde. Materis est détenue à 78 % par le Groupe Wendel.
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, Legrand, 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 et Parcours en France.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme, BB perspective stable – Court terme, B depuis le 11 avril 2012.

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.

Contacts journalistes
Christine Anglade-Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24
c.angladepirzadeh@wendelgroup.com
Christèle Lion : + 33 (0) 1 42 85 91 27
c.lion@wendelgroup.com

Contacts Analystes et Investisseurs
Laurent Marie : +33 (0)1 42 85 91 31
l.marie@wendelgroup.com
Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73
o.allot@wendelgroup.com

