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Wendel place avec succès un bloc de 10% du capital de Bureau Veritas 
 
 
Le groupe Wendel annonce avoir réalisé avec succès ce jour la vente de 11 millions d’actions de Bureau Veritas au 
prix de 25 euros par action.  
 
Cette opération devrait permettre à Bureau Veritas d’améliorer significativement la liquidité de son titre en augmentant 
de près de 30% son flottant. 
 
Le groupe Wendel demeure l’actionnaire majoritaire de Bureau Veritas dont il détient plus de 51% du capital à l’issue 
de l’opération. Investisseur industriel de long terme, Wendel est l’actionnaire de référence de Bureau Veritas depuis 
1995. 
 
Cette opération s’inscrit dans la continuité de la stratégie de Wendel reposant sur une gestion active de son bilan 
visant à conserver un montant de liquidité et une capacité d’investissement importants, tout en jouant efficacement 
son rôle d’actionnaire de contrôle de long terme. 
 
L’opération menée par construction accélérée d’un livre d’ordres a rencontré un vif intérêt auprès des investisseurs 
institutionnels. Ce placement a été réalisé par Deutsche Bank AG, London Branch et Société Générale. 
 
 
Aucune copie du présent communiqué de presse ne doit être distribuée, publiée ou envoyée aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. 
 
Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de 
souscription de valeurs mobilières en France ou dans d’autres pays que la France. Ce communiqué ne constitue pas une offre au public.  

 
Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des 
valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, 
tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de Bureau Veritas n’ont pas été et ne seront pas 
enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et Wendel n’a pas l’intention de procéder à une offre au public des actions de 
Bureau Veritas aux Etats-Unis. 
 
Au Royaume-Uni, ce document n’est destiné et ne peut être remis qu’à des personnes qui sont a) des  investisseurs professionnels au sens de 
l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (« Financial Promotion Order ») et b) aux « high net 
worth entities », « unincorporated associations » et autres personnes susceptibles d’en être légalement le destinataire entrant dans le champ 
d’application de l’Article 49(2)(a) à (d) du Financial Promotion Order. 
 
Toute décision d’achat d’actions Bureau Veritas doit être prise sur la seule base des informations publiques concernant Bureau Veritas. Ces 
informations n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante de la part de Deutsche Bank AG, succursale de Londres, ni de la part de la 
Société Générale, groupe Wendel ou Truth 2 et ces derniers ne sauraient être tenus pour responsables d’une telle vérification. 
 
Deutsche Bank AG est une entité réglementée par la loi bancaire Allemande (autorité compétente: BaFin Autorité Fédérale de Supervision) et est 
règlementée par la Financial Services Authority. La Société Générale est autorisée à fournir des services bancaires et d’investissement en vertu 
d’un agrément du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement. Deutsche Bank AG et la Société Générale agissent 
pour Truth 2 et pour aucune autre partie concernée par l’opération de placement et déclinent toute responsabilité envers toute partie autre que 
Truth 2 eu égard aux protections à offrir aux clients de Deutsche Bank AG et de la Société Générale et aux services de conseil à fournir dans le 
cadre de  l’opération de placement. 
 
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans les pays où ces opérations constituent une violation 
des dispositions légales et réglementaires en vigueur.  
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