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Wendel rend hommage à Serge Kampf
A l'occasion de la disparition hier de Serge Kampf, fondateur et bâtisseur de Capgemini, Wendel tient à rendre un
profond, respectueux et affectueux hommage à ce patron exceptionnel et à cet homme prodigieux. Les qualités
humaines hors du commun de Serge Kampf forcent l'admiration et la fidélité.
Serge Kampf a créé à partir de rien un des leaders mondiaux des services informatiques et du conseil. Employant plus
de 180.000 personnes, Capgemini a grandi pendant plus de 48 ans dans la ligne de la vision initiale de Serge Kampf :
celle qui combinait de manière avant-gardiste gestion et information et qui l'avait conduit à créer en 1967, au temps des
cartes perforées, la Société pour la Gestion de l'Entreprise et le Traitement de l'Information (SOGETI).
Pour Wendel, alors CGIP, l'investissement en 1982 dans Capgemini, secteur d'avenir s'il en est, a marqué le début de
la renaissance après le temps de la sidérurgie. De la rencontre et de la complicité d'Ernest-Antoine Seillière, Président
de CGIP, et de Serge Kampf est née une alliance indéfectible qui a duré jusqu'en 2006.
Wendel est fier d'avoir aidé Serge Kampf à constituer le leader européen des services informatiques, puis à sauvegarder
l'indépendance menacée de l'entreprise et enfin à avoir conquis une place de choix sur le marché américain. Wendel
est reconnaissant à Serge Kampf de lui avoir démontré par sa réussite spectaculaire les vertus de l'audace, de
l'innovation et de l'entrepreneuriat, de la responsabilisation des managers ou encore d'un intéressement financier
largement partagé dans les équipes.
Encore aujourd'hui, on peut dire que la stratégie de Wendel se résume à développer ces valeurs dans ses entreprises
et à trouver et accompagner les Serge Kampf de demain. Le monde en a tant besoin.
Frédéric Lemoine, Président du Directoire de Wendel et ancien directeur général adjoint de Capgemini, ainsi que toutes
les équipes de Wendel présentent leurs condoléances émues à la famille, aux amis ainsi qu'aux successeurs de Serge
Kampf.
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