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Wendel annonce la cession de sa participation
de 40% dans PlaYce à CFAO
Wendel annonce aujourd’hui la cession de sa participation de 40% dans la société Playce (anciennement
SGI Africa) à CFAO pour un produit net de cession de 32,2 M€, après un investissement initial de 25,3 M€
fin juillet 2016.
PlaYce a été créée en 2015 par CFAO, pour accompagner notamment le développement de l’enseigne
Carrefour, dont CFAO assure l’exploitation en joint-venture avec le Groupe, dans plusieurs pays d’Afrique
de l’Ouest.
Depuis sa création, PlaYce a ouvert trois centres commerciaux (deux à Abidjan et un à Douala), représentant
une surface commerciale totale d’environ 21 400 mètres carrés (et avec plus de 15 000 mètres carrés
supplémentaires en projet) et générant plus de 1 300 emplois (directs et indirects, chez PlaYce, ses soustraitants et CFAO Retail).
En cohérence avec sa stratégie de recentrage sur des actifs de grande taille, Wendel a convenu avec CFAO
d’une cession de sa participation, dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Wendel sells its 40% holding in PlaYce to CFAO

Wendel has agreed to sell its 40% holding in PlaYce (formerly SGI Africa) to CFAO for net proceeds of €32.2
million, following an initial investment of €25.3 million at the end of July 2016.
PlaYce was created in 2015 by CFAO, primarily to support the development of the Carrefour brand, which
CFAO operates through a joint venture with the Group, across several West African countries.
Since inception, PlaYce has opened three shopping centers (two in Abidjan and one in Douala), representing
a total selling area of around 21,400 sq. m. (with over 15,000 additional sq. m. currently being developed)
and creating over 1,300 direct and indirect jobs (at PlaYce, its subcontractors and CFAO Retail).
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In line with its strategy to refocus on large assets, Wendel has agreed with CFAO to sell its holding according
to the terms mentioned above.

Agenda
21.03.2019

Résultats annuels 2018 / Publication de l’ANR du 31 décembre 2018 (avant Bourse).
03.21.2019

2018 Full-Year Results / Publication of NAV as of December 31, 2018 (pre-market release).
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 majoritaire
ou de premier ordre. 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 Tsebo en Afrique.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018
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 en savoir plus :
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup

About Wendel
Wendel is one of Europe's leading listed investment firms. The Group invests in Europe, North America and Africa in companies which are leaders in their field, such as Bureau
Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles and Allied Universal. Wendel plays an active role as a controlling or lead shareholder in these companies.
We implement long-term development strategies, which involve boosting growth and margins of companies so as to enhance their leading market positions. Through OranjeNassau Développement, which brings together opportunities for investment in growth, diversification and innovation, Wendel is also a shareholder Tsebo in Africa.
Wendel is listed on Eurolist by Euronext Paris.
Standard & Poor’s ratings: Long-term: BBB, stable outlook – Short-term: A-2 since January 25, 2019
Moody’s ratings: Long-term: Baa2, stable outlook – Short-term: P-2 since September 5, 2018
Wendel is the Founding Sponsor of Centre Pompidou-Metz. In recognition of its long-term patronage of the arts, Wendel received the distinction of “Grand Mécène de la
Culture” in 2012.
For more information:
Follow us on Twitter @WendelGroup
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