COMMUNIQUE, 4 février 2016

L’INSEAD, classée numéro un mondial par le Financial Times pour
son programme MBA global
Wendel félicite l’INSEAD pour sa première place au classement mondial des MBA du Financial Times pour
l’année 2016.
L'INSEAD est la première école de management internationale à avoir ses trois programmes de MBA classés
n°1 dans le classement du Financial Times. Cette progression de trois rangs par rapport à l’édition
précédente reflète le caractère unique de cette école par sa diversité, son excellence académique, sa culture
entrepreneuriale ainsi que son vaste réseau mondial d’anciens élèves.
Cette première place de l'INSEAD met en évidence non seulement le succès de la Faculté et des anciens
de l'école, mais est aussi le résultat d'une amélioration significative d’un grand nombre de critères pris en
compte dans le classement comme notamment les salaires de ses diplômés ou encore le pourcentage
d'augmentation des salaires après l’obtention du diplôme MBA, etc. L’impressionnante et prolifique recherche
de l’INSEAD, avec le placement de ses étudiants de doctorat dans des établissements de premier rang, a
largement contribué à cette ascension dans le classement.
Wendel et l’INSEAD un partenariat de long terme
Dès 1996, Wendel a décidé d’apporter son soutien à l’INSEAD, dont Frédéric Lemoine, Président du
Directoire de Wendel, est membre du Conseil d’administration depuis 2011, avec la création d’une chaire
d’enseignement universitaire pour sensibiliser les jeunes générations d’étudiants à l’importance économique
des entreprises familiales et à leur spécificité managériale. Le succès de cet enseignement a conduit à la
mise en place du Centre international Wendel pour l’étude des entreprises familiales (WICFE), devenu
aujourd’hui l’un des pôles d’excellence mondiaux pour l’étude et la recherche sur les entreprises familiales.
Le Centre International Wendel pour l’Entreprise Familiale représente une plateforme internationale
favorisant l’échange de connaissances afin de soutenir au mieux les entreprises familiales et les différents
acteurs fondamentalement liés à ces entreprises.
La création du Centre Wendel pour l’Entreprise Familiale a permis de développer des programmes éducatifs
destinés aux membres d’entreprises familiales mais aussi aux personnes impliquées très fortement dans ce
domaine. Le Centre met un point d’honneur à sensibiliser et favoriser la compréhension de l’importance des
entreprises familiales en tant que modèle de durabilité. En effet, ces entreprises aux structures et histoires
uniques et variées représentent non seulement le type d’entreprise le plus répandu au monde mais elles se
révèlent également être les plus pérennes. Wendel y est représentée par Priscilla de Moustier, membre du
Conseil de surveillance de Wendel, et Patrick Tanguy, Directeur associé chez Wendel.
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Pour en savoir plus

Agenda
3 1 .0 3 .2 0 1 6

Résultats annuels 2015 / Publication de l’ANR (avant bourse)
0 1 .0 6 .2 0 1 6

Assemblée générale / Publication de l’ANR et trading update (avant l’Assemblée générale)
0 8 .0 9 .2 0 1 6

Résultats semestriels 2016 / Publication de l’ANR (avant bourse)
0 1 .1 2 .2 0 1 6

Investor Day 2016 / Publication de l’ANR et trading update (avant bourse)

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 AlliedBarton Security Services 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 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 exceet en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme, BBB- perspective stable – Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. 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 plus d’information, http://www.wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup

Contacts journalistes
Christine Anglade Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24
c.angladepirzadeh@wendelgroup.com
Caroline Decaux: +33 (0)1 42 85 91 27
c.decaux@wendelgroup.com

Contacts analystes et investisseurs
Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73
o.allot@wendelgroup.com
Elisa Muntean: +33 (0)1 42 85 63 67
e.muntean@wendelgroup.com
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