Durablement engagés avec les sociétés du Groupe
ANR
63,2Ð/action
au 25 août 2010

Résultats semestriels 2010
Forte croissance des résultats
“ Le groupe Wendel a réalisé un très bon premier semestre 2010. Toutes les entreprises qu’il
réunit ont retrouvé ou poursuivi leur chemin de croissance, plus vite et plus nettement que prévu.
Les sociétés non cotées affichent en particulier des performances qui justifient pleinement le
soutien et les investissements que Wendel leur a consacrés dans son rôle d’actionnaire de long
terme au cours de l’année écoulée.

Chiffre d’affaires
consolidé

Dans toutes les entreprises du Groupe la reprise des activités et les ajustements opérationnels
importants ont permis d’accroître fortement la rentabilité.

(2711 M€)

+10,3%

Enfin, comme nous l’avions annoncé, les entreprises contrôlées par Wendel ont réalisé des
acquisitions ciblées de grande qualité afin d’accroître encore leur exposition aux zones
émergentes et de gagner des parts de marché sur les secteurs les plus porteurs.
Les résultats du groupe Wendel traduisent ces bonnes nouvelles et l’actif net réévalué progresse
de 19% depuis le début de l’année, à 63 euros.”

Résultat net
des activités

Frédéric Lemoine, Président du Directoire
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe est en
hausse de +10,3% à 2 711 M€ et la croissance
organique est de +3,5% (et de +5,5% en prenant en
compte Stahl sur six mois). La contribution des
entreprises du Groupe est de 393,2 M€, en forte
progression de +50% par rapport au 1er semestre
2009 : toutes les entreprises contribuent positivement
à la progression du résultat du Groupe . Les frais
généraux de Wendel ont baissé de 18% et les
charges financières ont été réduites de 12,9% sur le
semestre. En conséquence, le résultat net des
activités est en très forte progression de 256,4%, à
220,3 M€. L’activité du 1er semestre 2010 a généré
quelques éléments non récurrents, le résultat non
récurrent se montant à -20,9 M€.
Le résultat net du Groupe est largement positif,
à 199,4 M€ (124,5 M€ part de Groupe), pour le
deuxième semestre consécutif.
La qualité opérationnelle des sociétés du Groupe
La reprise d’activité a été plus prononcée et plus
précoce qu’anticipée dans toutes les filiales et
participations.

220,3 M€

Les entreprises du Groupe tirent profit des efforts
opérationnels qu’elles ont engagés depuis deux ans.
La progression de la rentabilité de toutes les sociétés
est exceptionnelle particulièrement dans les filiales
non cotées, avec des croissances de marge allant
jusqu’à près de 1 000 points de base.

Résultat net
total

Enfin, la reprise de la croissance par acquisition est
réamorcée avec l’annonce de 10 acquisitions.

199,4 M€

L’exposition croissante des entreprises aux pays
émergents (26% pour l’ensemble du groupe Wendel)
leur permet de bénéficier du découplage entre le
rythme soutenu de ces économies et celui plus
modéré des pays dits matures.
L’ensemble de ces facteurs et les actions engagées
par Wendel depuis mai 2009 contribuent au
renforcement de son modèle de création de valeur.
Actif net réévalué de Wendel en hausse de 19 %
L’actif net réévalué s’élevait à 63,2 € par action au
25 août 2010, soit une progression de +19% par
rapport à l’ANR du 31 décembre 2009, de 55 €
par action.
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sur wendelgroup.com
email :
communication@wendelgroup.com
Numéro Vert : 0800 897 067

Calendrier
15 novembre 2010 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre (après Bourse)
2 décembre 2010 : Investor day et prochaine publication de l’ANR
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