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L E T T R E  A U X  A C T I O N N A I R E S

BUREAU VERITAS | SAINT-GOBAIN | IHS | CONSTANTIA FLEXIBLES | ALLIED UNIVERSAL | CROMOLOGY | STAHL | CSP TECHNOLOGIES | TSEBO | MECATHERM | PLAYCE | NIPPON OIL PUMP

C H I F F R E S  C L É S

de chiffre d’affaires consolidé, 
en hausse de + 8,4 %

8,3 Mds€

Dividende ordinaire en hausse de 

à

2,65€ par action*

Résultat net
part du Groupe de

200,0 M€

“
Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,

C’est un honneur pour un investisseur comme moi d’avoir rejoint le groupe 
Wendel le 1er janvier dernier. En effet, Wendel est unique dans le monde du 
capital investissement : c’est un acteur de long-terme, une société cotée avec un 
bilan solide et une réputation bien établie. Avec Bernard Gautier, nous souhaitons 
capitaliser sur les atouts dont dispose le Groupe. Détenir 11 milliards d’euros 
d’actifs brut est une force que peu de sociétés de notre secteur possède. C’est 
en réalité un véritable avantage concurrentiel qui nous permet de saisir des 
opportunités à tout moment. 

Nous avons des équipes performantes qui ont réalisé des investissements variés, 
dotées d’un solide savoir-faire. Dans les mois à venir, nous nous attacherons à 

investissements que dans le support et le développement de nos participations. 
Nous sommes actionnaires de douze sociétés, qui emploient indirectement 
270 000 collaborateurs, et pour lesquelles nous souhaitons être un actionnaire 
utile et responsable. J’attache donc une importance toute particulière à ce 
que nos participations intègrent dans leur stratégie et leur développement les 
problématiques RSE. 

Nous sommes également très déterminés à satisfaire tous nos actionnaires qu’ils 

Nous ambitionnons également de verser chaque année un dividende en 
croissance. Ainsi, lors de l’Assemblée générale du 17 mai prochain, le versement 
d’un dividende de 2,65 € par action vous sera proposé, en hausse de 12,8 % par 
rapport au dividende versé en 2017. 

vous pourrez également suivre sur notre site Internet. 

André François-Poncet, Président du Directoire

Résultats annuels
2017

A V R I L  2 0 1 8

au 07/03/2018, en progression
de + 3,3 % sur douze mois

*Proposé à l’Assemblée générale du 17 mai 2018

ANR/action à 167,3€
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pas été totalement compensées par la contribution positive au résultat récurrent d’IHS, l’amélioration des résultats de 

dans les comptes consolidés de Wendel était principalement liée à la perte sur la cession de titres Saint-Gobain 

 réalisée sur la cession de Parcours.

Résultats annuels 2017

Résultats consolidés 2017

C H I F F R E S

Le 22 mars dernier, Wendel a publié ses résultats 2017

(en millions d’euros)     2016    2017

    720,2

Résultat net des activités (1)     516,9    505,0

(1)     199,4    169,0

Résultat non récurrent    142,7

Résultat net total

   200,0

  



Actif Net Réévalué à 167,3 euros par action au 7 mars 2018, 
en progression de + 3,3 % sur douze mois.
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A C T I F  N E T  R É É V A L U É

(en millions d’euros) 07.03.2018 31.12.2017

Participations cotées Nombres de titres Cours 

Bureau Veritas 177,2 millions 21,7 € / 22,7 € 4 024

Saint-Gobain 14,2 millions 44,4 € / 47,1 € 667

Participations non cotées et Oranje-Nassau Développement (2) 

Autres actifs et passifs de Wendel et de ses  (3)

1 665

Actif Brut Réévalué 10 569 11 021

Dette obligataire Wendel et intérêts courus

Actif Net Réévalué 8 158

Actif Net Réévalué par action 167,3 €

140,4 € 142,8 €

Prime (Décote) sur l’ANR

la valorisation de l’ANR au 17 novembre 2017. L’accord en vue de la cession de Saham a été signé le 7 mars 2018 et pris 

l’activité 

de change de la date de l’ANR.
La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces 
éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 262 du document de référence 2016.



4

à 2016.

accélération au 2nd

 

Initiatives Automobile et SmartWorld, tandis que les Initiatives Agroalimentaire, 

chiffre.
En 2017, Bureau Veritas a réalisé neuf acquisitions, représentant près de 150 M€ 

principalement du fait de l’appréciation de l’euro par rapport au dollar américain, 

à l’Assemblée générale annuelle de Bureau Veritas qui se tiendra le 15 mai 2018. 

Pour en savoir plus : www.wendelgroup.com/fr/societe/bureau-veritas >

d’emballage de protection, a modernisé son site Web. Plus ergonomique, il offre 
également une vision plus claire des activités de l’entreprise. Une véritable vitrine 
pour tout savoir sur les solutions d’emballages brevetées destinées à l’industrie 
pharmaceutique ! 

Pour en savoir plus : www.csptechnologies.com > 

des résultats annuels 2017

A C T U A L I T É S

Nouveau                pour le site Weblook
de CSP  Technologies

2018 est une année riche pour Mecatherm. L’entreprise, leader du secteur de la boulangerie 
industrielle, a tout d’abord renouvelé son identité visuelle. L’enjeu de ce changement : être en 

 

dans le monde en 2017. Autre nouveauté : le renforcement de l’offre de lignes de cuisson qui 

Pour en savoir plus : www.wendelgroup.com/fr/societe/mecatherm >

Cap sur l’innovation 

Bureau Veritas solides



sur les « Couples modernes ». Pablo Picasso et Dora Maar, Robert 

libres, immiscez-vous dans l’intimité de ces couples célèbres 

d’apporter un regard nouveau sur les œuvres de ces artistes. 
Retrouvez sur notre chaîne  l’interview d’Emma Lavigne, 

L’actualité du Centre International Wendel pour l’Entreprise Familiale est intense en ce premier 
semestre. Début janvier, une délégation coréenne, partenaire du Centre, s’est rendue dans 

comme entreprise familiale. Priscilla de Moustier, membre du Conseil de surveillance, a 
participé à cette rencontre. 
En mars dernier, le Centre a organisé la seconde édition du Printemps de l’Entreprise 

garantir la richesse des interactions. Ce rendez-vous a réuni une trentaine de participants à Fontainebleau, berceau de l’Insead.
 

participants ont reçu toutes les clés pour élaborer leur plan d’action !

 
de moins de
sur les cinq dernières années.

Plongez dans l’intimité

E N G A G E M E N T S
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Pour en savoir plus : www.wendelgroup.com/fr/avec-linsead-le-centre-international-wendel-pour-lentreprise-familiale >

Couples
1 / Brassaï, Dora Maar 
dans son atelier rue de 

© Centre Pompidou, 
MNAM-CCI/Dist. RMN-GP 

Grand Palais

pour l’Entreprise Familiale (Insead)

modernes
des

1

Saviez-
Vous ?

Le

Pour en savoir plus : https://youtu.be/Dc-62poPqes >

1,5

Stahl est un modèle de sécurité 

particulièrement faible,

2

2 / Dorothea Tanning 

sa sculpture, , 

© Adagp, Paris 2017

Le Centre International Wendel
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C A R N E T  D E  L’A C T I O N N A I R E 

Assemblée générale 2018 / Publication de l’ANR 
et trading update (avant l’Assemblée générale).

Résultats semestriels 2018 / Publication de l’ANR 
(avant bourse).

Investor Day 2018 / Publication de l’ANR 
et trading update (avant bourse).

17.05.2018

Euro Stoxx 50
Rendement net total

Wendel

Rendement annualisé total au 7 mars 2018

Prochains rendez-vous

mars dernier, François de Wendel présidera cette Assemblée à 
l’issue de laquelle Nicolas ver Hulst sera élu Président du Conseil 
de surveillance de Wendel. Gervais Pellissier, membre indépendant 
depuis 2015, sera nommé Vice-Président. Francois de Wendel reste 
membre du Conseil de surveillance jusqu’au terme de son mandat 

2020. 

Assemblée générale le 17 mai 2018 

Nous contacter
Tél. : 01 42 85 30 00
Fax : 01 42 80 68 67
N° vert : 0 800 89 70 67
Depuis l’étranger : +33(0)1 42 85 63 95
communication@wendelgroup.com

Actionnaires individuels

Wendel - Relations actionnaires individuels
89, rue Taitbout - 75312 Paris Cedex 09

www.wendelgroup.com 

@WendelGroup

Wendel

WendelGroup

Pour en savoir plus : www.wendelgroup.com/fr/assemblees-generales > 

Nicolas ver Hulst Gervais Pellissier

A vos agendas

Rendement annualisé


