LETTRE AUX ACTIONNAIRES

JANVIER 2018

Investor Day
2017
CHIFFRES CLÉS
Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,

ANR/action à
181,3€
au 17/11/2017,
en hausse de + 30,0 %
sur les douze derniers mois

ANR à
8 385 M€

6 219,8 M€
de chiffre d’affaires consolidé
sur 9 mois en hausse de + 8,8 %
dont + 1,1 % en croissance organique

Le 30 novembre dernier, nous avons tenu notre 16ème Investor Day consacré aux
sociétés non cotées du Groupe.
Nos dirigeants de sociétés non cotées sont venus expliquer à la communauté
ƓQDQFLªUHOHXUDFWLYLW«HWOHVSURMHWVGHOHXUVVRFL«W«V0HUFL¢$OH[DQGHU%DXPJDUWQHU
&(2 GH &RQVWDQWLD )OH[LEOHV OōXQ GHV OHDGHUV PRQGLDX[ GX SDFNDJLQJ ŴH[LEOH ¢
+XXEYDQ%HLMHUHQ&(2GH6WDKOOHOHDGHUPRQGLDOGHODFKLPLHSRXUOHFXLUHW¢
,VVDP'DUZLVK&(2HWIRQGDWHXUGō,+6DXMRXUGōKXLOHDGHUGHOD]RQH(0($GDQVOHV
infrastructures de tours télécoms, d’avoir partagé leurs ambitions avec nous. La très
bonne performance de nos sociétés associée au travail de nos équipes ont permis de
publier un actif net réévalué record à 181,3 euros par action au 17 novembre 2017, en
hausse de 30,0 % sur les 12 derniers mois.
Bureau Veritas a également tenu son Investor Day les 7 et 8 décembre ; « notre
navire amiral » renoue progressivement avec une croissance organique tirée par ses
LQLWLDWLYHVVWUDW«JLTXHV/RUVGHFHW«Y«QHPHQWODVRFL«W«DU«DIƓUP«VHVSHUVSHFWLYHV
2017 et son ambition pour 2020.
En amont de l’Investor Day, ces dernières semaines ont été particulièrement riches
SRXU :HQGHO HW VHV VRFL«W«V DYHF QRWDPPHQW OD ƓQDOLVDWLRQ GH GHX[ RS«UDWLRQV
importantes, l’acquisition par Stahl de l’activité chimie pour le cuir de BASF et
la cession par Constantia Flexibles de son activité Labels, dans de très bonnes
conditions.
(QƓQQRXVDYRQV«W«WUªVKHXUHX[XQHIRLVGHSOXVGHYHQLU¢YRWUHUHQFRQWUHDX
salon Actionaria les 23 et 24 novembre, où les membres de nos équipes se sont
VXFF«G«SHQGDQWGHX[MRXUVSRXUU«SRQGUH¢WRXWHVYRVTXHVWLRQV
Bonne année 2018 !

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

D É C R Y P TA G E

Conscients que les thématiques innovation et développement durable sont au cœur
des préoccupations de nos actionnaires, nous avons interrogé trois de nos dirigeants
de sociétés, présents lors de notre Investor Day. Découvrez les actions que les CEO
de Constantia Flexibles, IHS et Stahl ont tenu à vous présenter.

Alexander Baumgartner

Directeur général de Constantia Flexibles
3WGNNGGUVNoKPPQXCVKQPFQPVXQWUÆVGUNGRNWUƂGT!
« Constantia Interactive » est l’une de nos innovations les plus récentes et les plus
SURPHWWHXVHV-ōHQVXLVWUªVƓHUFDULOVōDJLWGōXQHP«WKRGHU«YROXWLRQQDLUHGHSURGXFWLRQ
de packaging interactif qui donne vie à nos emballages !
La numérisation et l’essor spectaculaire du smartphone font naître de grandes opportunités
pour les marques et les professionnels du marketing. Grâce à notre collaboration avec les marques
sur la phase de conception, l’emballage pourra utiliser au choix notre technologie de reconnaissance d’images ou un
ƓOLJUDQH QXP«ULTXH $LQVL OH FRQVRPPDWHXU SRXUUD FRQVXOWHU WRXWHV OHV LQIRUPDWLRQV VXU OH SURGXLW XQH YLG«R XQ
contenu en réalité augmentée, etc.) via son smartphone. Cette technologie ouvre de nombreuses perspectives pour les
marques.
%QOOGPVXQVTGGPVTGRTKUGKPVÄITGVGNNGNGUHCEVGWTUNKÅUCWEJCPIGOGPVENKOCVKSWGFCPUUGUCEVKXKVÅU!
Nous sommes conscients que le packagingMRXHXQU¶OHSU«SRQG«UDQWGDQVOHU«FKDXIIHPHQWFOLPDWLTXH(QWDQWTXH
société mondiale, nous prenons très au sérieux notre responsabilité économique, sociale et environnementale. Nous
reconnaissons pleinement la nécessité de trouver des bonnes pratiques conformes aux principes de développement
durable. Nous consacrons énormément de temps à la recherche dans ce domaine.
Depuis 2005, outre notre travail sur les matériaux durables et recyclables pour nos emballages, notre entreprise
mesure ses émissions directes et indirectes conformément au protocole de Kyoto. Nous nous sommes engagés à
réduire de 40 % nos émissions de CO2 d’ici 2023. Nous travaillons actuellement à réduire ces émissions au cours des
deux prochaines années.
Nous nous inscrivons également dans la démarche « La nouvelle économie du plastique », initiée au Forum Économique
0RQGLDOTXLFRQVLVWH¢G«ƓQLUGHVVWUDW«JLHVSRXUDFFUR°WUHOHUHF\FODJHGHVHPEDOODJHVSODVWLTXHV

2

D É C R Y P TA G E

Huub van Beijeren

Directeur général de Stahl
3WGNNGGUVNoKPPQXCVKQPFQPVXQWUÆVGUNGRNWUƂGT!
En 2014, nous avons inauguré le « Stahl Campus » destiné à partager notre expertise
FRQFHUQDQW OH WUDLWHPHQW FKLPLTXH GX FXLU &ōHVW XQH Y«ULWDEOH LQVWLWXWLRQ TXH MH WLHQV ¢
valoriser. Depuis sa création, le Campus ne cesse de se développer. Nous possédons trois
sites de formation : aux Pays-Bas, en Asie et aux Etats-Unis. Au total, six personnes sont chargées
de la formation des techniciens, des professionnels du marketing, des étudiants, etc. que nous
accueillons. Des centaines de participants ont suivi, avec succès, nos formations.
Notre volonté est de transmettre notre savoir-faire car le partage de connaissance et la collaboration sont des éléments
clés pour constituer une chaine logistique plus transparente et durable.
%QOOGPVXQVTGGPVTGRTKUGKPVÄITGVGNNGNGUHCEVGWTUNKÅUCWEJCPIGOGPVENKOCVKSWGFCPUUGUCEVKXKVÅU!
3RXU U«GXLUH QRWUH HPSUHLQWH HQYLURQQHPHQWDOH QRXV DYRQV «ODERU« XQ SURJUDPPH EDV« VXU OHV  REMHFWLIV GH
développement durable approuvé par les Nations Unies. La réduction de notre impact écologique est l’une de nos
SULRULW«V1RXVQRXVVRPPHVƓ[«VGHVREMHFWLIVSU«FLVHWFKLIIU«V3DUH[HPSOHQRXVQRXVVRPPHVHQJDJ«V¢U«GXLUHGH
QRV«PLVVLRQVGHJD]¢HIIHWGHVHUUHGōLFLWURLVDQV
Pour Stahl, le développement durable est source d’innovation. La responsabilité sociale et environnementale nous pousse
¢QRXVWUDQVIRUPHU¢UHFKHUFKHUGHQRXYHDX[FRQFHSWVHW¢DOOHUWRXMRXUVSOXVORLQGDQVQRWUHH[SHUWLVH

Stahl Campus®
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Issam Darwish

Directeur général et fondateur d’IHS
3WGNNGGUVNoKPPQXCVKQPFQPVXQWUÆVGUNGRNWUƂGT!
/HODQFHPHQWGHQRWUHm,+6$FDGHP\}IDLWSDUWLHGHVSURMHWVTXLPōRQWWHQXOHSOXV¢
cœur en 2017. Il s’agit d’un portail de formation interne à destination du personnel de
l’entreprise qui compte plus de 600 cours personnalisés, axés sur le développement des
compétences nécessaires pour réussir dans le secteur des télécoms. L’Academy œuvre au
G«YHORSSHPHQWGōXQHFXOWXUHGHODIRUPDWLRQFRQWLQXHFKH],+6DƓQGōDLGHUVHVVDODUL«V¢
DWWHLQGUHOHXUVREMHFWLIVSURIHVVLRQQHOV
Je crois profondément à la valeur des compétences acquises par le biais de l’enseignement et de la formation. Au
cours des prochaines années, nous poursuivrons nos investissements dans ce domaine.
%QOOGPVXQVTGGPVTGRTKUGKPVÄITGVGNNGNGUHCEVGWTUNKÅUCWEJCPIGOGPVENKOCVKSWGFCPUUGUCEVKXKVÅU!
Nous avons le devoir de réduire notre impact sur l’environnement et de protéger les sites où nous sommes implantés. La
responsabilité sociale et environnementale est au cœur de notre fonctionnement et nous nous efforçons d’utiliser les
énergies renouvelables autant que possible.
IHS Towers a considérablement réduit sa consommation de diesel grâce à des tours sur lesquelles des systèmes hybrides ont
été déployés. Nous comptons actuellement de nombreux sites hybrides utilisant l’énergie solaire dans notre portefeuille et
continuons d’installer de nouveaux systèmes d’énergie « verte ».
Nos nouvelles solutions d’énergie hybride incluent des panneaux solaires à la pointe de la technologie, des batteries à
décharge profonde et de nouveaux générateurs. Nous travaillons avec quelques-uns des meilleurs ingénieurs au monde
pour arriver à des solutions mixtes raccordées, ou non, qui permettront d’augmenter la disponibilité du réseau et de réduire
la dépendance au diesel ainsi que les émissions de CO2.
Tours IHS

Pour en savoir plus : www.wendelgroup.com >
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ANR au 17 novembre 2017 de 181,3 € par action
L’Actif Net Réévalué (ANR) au 17 novembre 2017 : 8 385 M€, soit 181,3 € par action, en
hausse de + 30,0 % sur les douze derniers mois.

(en millions d’euros)

17.11.2017

Participations cotées

1RPEUHVGHWLWUHV PLOOLRQV

Cours

Bureau Veritas

177,2

22,5 €

3 983

Saint-Gobain

14,2

49,6 €

701

Participations non cotées et Oranje-Nassau Développement (2)
Autres actifs et passifs de Wendel et holdings (3)



4 684

4 771
47
1 746

7U«VRUHULHHWSODFHPHQWƓQDQFLHUV 
Actif Brut Réévalué

11 249

Dette obligataire Wendel et intérêts courus

- 2 864

Actif Net Réévalué

8 385

Dont dette nette

- 1 118

Nombre d’actions au capital

46 253 210

Actif Net Réévalué par action

181,3 €

Moyenne des 20 derniers cours de la bourse de Wendel

141,8 €

Prime (Décote) sur l’ANR

- 21,8 %

 0R\HQQHGHVGHUQLHUVFRXUVGHFO¶WXUHGH%RXUVHFDOFXO«HDXQRYHPEUH
 3DUWLFLSDWLRQVQRQFRW«HV &URPRORJ\6WDKO,+6&RQVWDQWLD)OH[LEOHV$OOLHG8QLYHUVDO HW2UDQMH1DVVDX'«YHORSSHPHQW 1LSSRQ2LO3XPS6DKDP
Mecatherm, exceet, CSP Technologies, PlaYce, Tsebo et investissements indirects et dettes). Comme dans le calcul ANR au 25 août 2017, le calcul de
ODYDORULVDWLRQGō,+6HVWEDV«XQLTXHPHQWVXUOō(ELWGDDƓQGHSUHQGUHHQFRPSWHOHFDUDFWªUHSDUWLFXOLHUGHVRFL«W«HQG«YHORSSHPHQW/ōRS«UDWLRQ
6DQODP6DKDPD«W«ƓQDOLV«HOHPDLHWHVWSULVHHQFRPSWHGDQVODYDORULVDWLRQGHOō$15DXQRYHPEUHODVXLWHGHODƓQDOLVDWLRQ
GHODFHVVLRQGHOōDFWLYLW«/DEHOVGH&RQVWDQWLD)OH[LEOHVOHVDFWLRQV0&&G«WHQXHVSDU&RQVWDQWLD)OH[LEOHVVRQWYDORULV«VDXFRXUVGHFO¶WXUHPR\HQ
GHVGHUQLHUVMRXUVGH%RXUVH7VHERHVWYDORULV«DXSUL[GōDFTXLVLWLRQ HQ=$5 /DYDORULVDWLRQGH6WDKOSUHQGHQFRPSWHOōDFTXLVLWLRQGHVDFWLYLW«V
chimie pour le cuir de BASF.
 'RQWDFWLRQVSURSUHV:HQGHO
 7U«VRUHULHHWSODFHPHQWVƓQDQFLHUVGH:HQGHOHWGHVHVholdingsLOVFRPSUHQQHQW0GŞGHWU«VRUHULHGLVSRQLEOHHW0ŞGHSODFHPHQWVƓQDQ
ciers liquides disponibles.
Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux 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.

Pour en savoir plus :
www.wendelgroup.com/fr/actif-net-reevalue >
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ACTUALITÉS

André François-Poncet, nouveau Président du Directoire de Wendel
Le 16 novembre 2017, le Conseil de surveillance de Wendel a nommé
André François-Poncet en qualité de membre et Président du Directoire
de Wendel, avec effet au 1er MDQYLHU  $QGU« )UDQ©RLV3RQFHW VXFFªGH
à Frédéric Lemoine. Depuis le 1er MDQYLHU  OH 'LUHFWRLUH GH :HQGHO
est composé d’André François-Poncet et de Bernard Gautier, membre du
'LUHFWRLUHGHSXLV/HQRYHPEUHTXHOTXHVMRXUVDSUªVOōDQQRQFHGH
sa nomination, André François-Poncet était présent à l’Investor Day de Wendel
DƓQGHUHQFRQWUHUOHV&(2Gō,+6&RQVWDQWLD)OH[LEOHVHW6WDKO
$QGU«)UDQ©RLV3RQFHWHVWGLSO¶P«GHOōÉcole des Hautes Études Commerciales
+(&  HW WLWXODLUH GōXQH PD°WULVH HQ DGPLQLVWUDWLRQ GHV DIIDLUHV 0%$  GH OD
Harvard Business School. Il débute sa carrière en 1984, au sein de Morgan
Stanley à New York et ensuite à Londres, puis à Paris où il a été en charge de
ODFU«DWLRQGXEXUHDXGH0RUJDQ6WDQOH\$SUªVVHL]HDQQ«HVSDVV«HVDXVHLQ
GH0RUJDQ6WDQOH\LOUHMRLQWHQ%&3DUWQHUV 3DULVHW/RQGUHV HQTXDOLW«
de Managing PartnerMXVTXōHQG«FHPEUHSXLVGHSenior AdvisorMXVTXōHQ
décembre 2015. Il est administrateur d’Axa depuis décembre 2016.

Pour en savoir plus : www.wendelgroup.com/fr/le-directoire-et-les-comites >

Investor Days de Bureau Veritas
Les 7 et 8 décembre, Bureau Veritas a organisé son Investor Day.
/DSUHPLªUHMRXUQ«HD«W«OōRFFDVLRQSRXUOH*URXSHGHFRQƓUPHU
VHV SHUVSHFWLYHV  HW GH U«DIƓUPHU VRQ DPELWLRQ SRXU 
Mais également de faire un point d’étape sur ses initiatives de
croissance et de présenter ses dernières avancées en termes de
WUDQVIRUPDWLRQGLJLWDOHDXMRXUGōKXL¢ODSRLQWHGHODVWUDW«JLHGH
%XUHDX 9HULWDV /D VHFRQGH MRXUQ«H D SHUPLV ¢ OD FRPPXQDXW«
ƓQDQFLªUH GH YLVLWHU XQ FKDQWLHU QDYDO ¢ 5RWWHUGDP HW GōDERUGHU
SOXV HQ SURIRQGHXU OHV VXMHWV 0DULQH  2IIVKRUH HW 0DWLªUHV
Premières.

Pour en savoir plus : ZZZƓQDQFHEXUHDXYHULWDVIUSKRHQL[]KWPO"F  S LUROLQYHVWRUGD\V>

SGI Africa devient PlaYce et inaugure un centre commercial à Douala
PlaYce, pionnier de l’immobilier commercial en Afrique, a inauguré son
troisième centre commercial à Douala, Cameroun, le 5 décembre. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atanga, a assisté à cette cérémonie accompagné de plusieurs membres du gouvernement camerounais. Cet espace, baptisé « Carrefour Market », reprend « les ingrédients
qui ont fait le succès de notre offre depuis deux ans en Afrique : un engagement local marqué et une empreinte importante sur l’économie » souligne
;DYLHU'HVMREHUW3U«VLGHQWGH3OD<FH(QHIIHWSOXVGHHPSORLVRQW
YXOHMRXUHQJHQGU«VSDUOHVHQVHLJQHV&DUUHIRXUHW%ULRFKH'RU«H
et 150 par les boutiques de la galerie marchande.
Avec deux inaugurations en 2017, PlaYce entend poursuivre son développement avec une nouvelle ouverture prévue à Yaoundé, capitale camerounaise, en 2019.
Début 2018, SGI Africa a endossé la marque de ses centres commerciaux
et se nomme désormais PlaYce.

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

Les
«

Orchestre
à l’École »
font leur show !

L’association Orchestre à l’École, dont l’ambition est de soutenir
et de promouvoir le développement d’orchestres dans les
écoles, sur l’ensemble du territoire, a organisé son gala caritatif
OHQRYHPEUHGHUQLHU/HVMHXQHVPXVLFLHQVGH3RLVV\  HWGH
5HQD]«  RQWIDLWOHVKRZSHQGDQWFHW«Y«QHPHQW/HPLQLVWUH
de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, était présent pour
saluer le talent de ces MHXQHVDUWLVWHV noter : le 3 mai prochain,
l’association fêtera ses dix ans lors d’un spectacle exceptionnel à
l’Olympia !

Pour en savoir plus : www.orchestre-ecole.com >

Une saison

japonaise

Jusqu’en mai 2018, le Centre Pompidou-Metz consacre une programmation
inédite au pays du soleil levant. Plusieurs expositions, Japanorama.
Nouveau regard sur la création contemporaine et Dumb Type, ainsi qu’une
GL]DLQHGHFRQFHUWVHWVSHFWDFOHVSRVHQWXQQRXYHDXUHJDUGVXUOH-DSRQ
de l’histoire moderne de son architecture à ses expressions artistiques les
plus contemporaines. Avec cette programmation, le Centre Pompidou0HW]RIIUH¢VHVYLVLWHXUVXQHY«ULWDEOHLPPHUVLRQHQWHUUHVQLSSRQHV8Q
voyage inédit à effectuer au plus vite !

.HQML<$12%(Atom Suit Project – Desert
C-prints, 49,8 x 49,8 cm - Collection particulière
k.HQML<DQREHk3KRWR6HLML7R\RQDJD

DumbType, Voyage Performance.k3KRWR.D]XR)XNXQDJD

3RXUHQVDYRLUSOXVUHWURXYH]OōLQWHUYLHZH[FOXVLYHGō(PPD/DYLJQH'LUHFWULFHGX&HQWUH3RPSLGRX0HW]
sur notre chaîne Youtube.
ZZZ\RXWXEHFRPHGLW"R 8 YLGHRBLG $\MD]I\3,>
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Rendement annualisé au 17/11/2017
Depuis le 1erMDQYLHU

'HSXLVOHMXLQ

19,7 %

14,4 %
7,8 %

3,8 %
Wendel

(XUR6WR[[

Wendel

(XUR6WR[[

6RXUFH)DFW6HW0R\HQQHGHV765FDOFXO«HVXUOHVGHUQLHUVMRXUVGH%RXUVHprécédant le17 novembre 2017.
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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

Jeudi 22.03.2018
Résultats annuels 2017 / Publication de l’ANR
(avant Bourse)

Jeudi 17.05.2018

Actionnaires individuels

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

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

Jeudi 06.09.2018

www.wendelgroup.com

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

Wendel
@WendelGroup
WendelGroup
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