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Nouvelle gouvernance pour Cromology 
 

 

Wendel annonce la nouvelle gouvernance du groupe Cromology (anciennement Materis Paints), avec la nomination de 

Patrick Tanguy, Directeur associé de Wendel, comme Président non exécutif et la promotion de Gilles Nauche comme 

Directeur général exécutif. Ce changement de gouvernance intervient à la suite du départ de Bertrand Dumazy, actuel 

Président-Directeur général de Cromology, qui quittera ses fonctions fin octobre pour prendre la direction d’un autre 

groupe.   

 

Wendel tient à saluer l’excellent travail réalisé par Bertrand Dumazy depuis son arrivée dans le Groupe Wendel comme 

Directeur général de Deutsch en 2011, puis chez Materis Paints en 2012. Il a mis en œuvre avec succès la stabilisation 

puis la première phase du redressement de l'activité peintures du groupe Materis, et a engagé sa transformation en la 

nouvelle société Cromology. Nous lui souhaitons les meilleurs succès dans ses nouvelles et importantes fonctions.  

 

Wendel a toute confiance dans la capacité de Gilles Nauche, manager international d’expérience, à poursuivre le 

développement de Cromology autour de son remarquable portefeuille de marques de peinture, ainsi que la croissance 

de ses résultats.  

 

Patrick Tanguy 

Diplômé d’HEC (1983), Patrick Tanguy a rejoint les équipes de Wendel en 2007, en tant que Directeur associé. Il est 

membre du comité d’investissement et membre du comité de gestion de Wendel, en charge du support opérationnel 

dans l’ensemble du Groupe. Il est administrateur de Constantia Flexibles, de CSP Technologies et de Parcours.  

Au cours de sa carrière, engagée chez Bain Consulting, Patrick Tanguy a notamment évolué dans le secteur du second 

œuvre du bâtiment, d’abord comme Président de Technal de 1999 à 2004, société spécialisée dans les systèmes de 

menuiserie aluminium innovantes et durables puis comme Président de Prezioso de 2005 à 2007, société qui conçoit 

et met en œuvre des solutions de revêtements protecteurs et isolants.   

 

Gilles Nauche 

Diplômé de Supélec et des Arts et Métiers ParisTech (1994), Gilles Nauche a débuté sa carrière chez Sagem en 1994 

en Australie. Il a ensuite occupé différentes fonctions au sein de la direction marketing de Pitney Bowes pendant six 

ans jusqu’à en prendre la tête. Puis, au sein du Groupe Neopost pendant plus de 10 ans, Gilles Nauche a été Directeur 

du Marketing stratégique de la division Document Systems de 2003 à 2006, Directeur Marketing et Business 

Development en Allemagne de 2006 à 2009. De 2009 à 2011, il a été Directeur des Marchés émergents avant d’exercer 

les fonctions de Directeur Général Asie-Pacifique (2011-2014), basé à Singapour. En janvier 2015, il rejoint Cromology 

en tant que Directeur général de Zolpan. 
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Agenda 

 

03.12 .2015 

Investor Day 2015 / Publication de l’ANR et trading update (avant-bourse) 

 

31.03 .2016 

Résultats annuels 2015 / Publication de l’ANR (avant-bourse) 

 

01.06 .2016 

Assemblée générale / Publication de l’ANR et trading update (avant l’Assemblée générale) 

 

08.09 .2016 

Résultats semestriels 2016 / Publication de l’ANR (avant-bourse) 

 

01.12 .2016 

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, Materis Paints, Stahl, IHS et Constantia Flexibles 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, Wende l 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 

 
 

Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs 

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73 

c.angladepirzadeh@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com 

  

Caroline Decaux: +33 (0)1 42 85 91 27 Elisa Muntean: +33 (0)1 42 85 63 67 

c.decaux@wendelgroup.com e.muntean@wendelgroup.com 
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