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Wendel franchit le seuil de 15% du capital de Saint-Gobain
Wendel détient 15,5% du capital et 14,8% des droits de vote de Saint-Gobain.
Wendel a acquis à ce jour 58,1 millions de titres pour environ 4,25 Mds€.
Depuis son entrée au capital de Saint-Gobain en septembre dernier, Wendel, en
qualité d’actionnaire professionnel, a engagé une discussion avec la Direction
générale de Saint-Gobain, sur le potentiel industriel et les axes stratégiques du
Groupe.
Wendel souhaite poursuivre ce dialogue amical et constructif engagé en vue de
s’assurer de la convergence de points de vue sur la stratégie et les conditions de sa
mise en œuvre.
Wendel examinera ensuite l'éventualité de sa participation au Conseil.
Wendel rappelle qu’elle n’a pas l’intention de prendre le contrôle de la société, qu’elle
n’agit pas de concert avec un tiers et qu’elle se réserve la possibilité de faire évoluer
sa participation.
Dans le cadre de cette opération, Wendel mobilise 1,4 Md€ sur ses propres
ressources ainsi que des financements sans recours.
L’investissement de 1,4 Md€ réalisé par Wendel dans Saint-Gobain représente
environ 15% de son actif brut réévalué(*), derrière Legrand (20%) et Bureau Veritas
(25%).
Après cette opération, Wendel conserve dans son bilan 1,8 Md€ de trésorerie et un
crédit syndiqué, non tiré, qui a été porté à 1,25 Md€ en août dernier.
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, Editis, Materis, Deutsch,
Stallergènes, Oranje-Nassau, 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 de taille significative afin d’accroitre leurs positions de leader.
Le chiffre d’affaires consolidé de Wendel s’élève à 4,3Mds€ en 2006.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

(*) Actif Brut Réévalué en octobre après l’introduction en bourse de Bureau Veritas
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