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Caroline Bertin Delacour promue Secrétaire générale de Wendel
Caroline Bertin Delacour, qui a rejoint Wendel en 2009 comme Directeur juridique, est
promue Secrétaire générale de Wendel. Elle est en charge de la gouvernance, de la
compliance et des litiges. Elle conserve ses fonctions de Déontologue et de Secrétaire
du Conseil de surveillance et de ses Comités. Elle est également membre du Comité
de gestion de Wendel.
En tant qu’avocate à la Cour, elle a exercé 10 ans en droit fiscal au sein du cabinet
Cleary Gottlieb, puis 10 ans en fusions acquisitions chez August & Debouzy, dont elle
est devenue associée en 2002. Caroline Bertin Delacour est co-auteur du livre
« Grandeur et misère de la finance moderne » (2013) et auteur du livre « Les fonds
souverains : ces nouveaux acteurs de l’économie mondiale » (2009).
Inscrite au Barreau de Paris entre 1990 et 2009, elle est titulaire d’une maîtrise en droit des affaires de
l’Université Paris II Panthéon-Assas, d’un DESS de fiscalité appliquée de l’Université Paris V René Descartes et
d’un LLM de New York University.

Sébastien Willerval promu Directeur juridique
Précédemment Directeur juridique adjoint, Sébastien Willerval est promu Directeur
juridique de Wendel.
Il a débuté sa carrière à la direction des affaires juridiques et fiscales de BNP en 1998
avant de partir chez Ernst &Young Corporate Finance en 1999. Il a rejoint Wendel en
2002.
Sébastien Willerval est titulaire d’un DESS de Droit des Affaires et Fiscalité de
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et d’une maîtrise de droit privé - mention droit des
affaires et fiscalité de l’Université Paris II Panthéon-Assas.

Adam Reinmann promu Directeur associé
Adam Reinnmann est promu Directeur associé. Il devient ainsi le premier Directeur
associé américain du bureau de New York.
Adam Reinnmann a rejoint Wendel en 2013 et a participé à la mise en place du bureau
de Wendel à New York. Depuis son arrivée chez Wendel, il contribue à renforcer la
présence de Wendel en Amérique du nord qui a récemment annoncé son entrée en
négociations exclusives en vue de l’acquisition la société américaine CSP Technologies.
Adam Reinnmann a commencé sa carrière chez JP Morgan. Avant de rejoindre Wendel,
il travaillait pour Onex, société d’investissement canadienne, où il pilotait notamment la
couverture de l’industrie chimique.
Il est titulaire d’un MBA de la Columbia Business School et d’un B.S. de Binghamton University.

Bruno Fritsch promu Directeur senior
Bruno Fritsch est promu Directeur Senior au sein de l’équipe d’investissement. Il a rejoint
Wendel à Paris en 2007 et est basé à Singapour depuis 2013 où il est en charge du
développement des activités du Groupe en Asie du Sud-Est et en Chine.
Bruno Fritsch a débuté sa carrière chez L’Oréal et a ensuite travaillé six ans dans le
cabinet de conseil en stratégie Bain & Company à Paris, Londres et Bruxelles dans les
secteurs du Private Equity et des TMT. Il a ensuite passé trois ans à Hong Kong et à
Shanghai en tant que Vice-Président de Asian Business Bridge, un accélérateur de
développement focalisé sur la Chine, où il a levé des fonds et développé les opérations
asiatiques de plusieurs PME européennes.
Il est actuellement administrateur de Nippon Oil Pump et a été administrateur de Stahl de
2010 à 2013 et Secrétaire du Directoire de Wendel de 2009 à 2013.
Il est diplômé de l’ESSEC et titulaire d’un MBA de la Rotterdam Erasmus School of Economics

Stéphane Heuzé promu Directeur
Stéphane Heuzé, qui a rejoint le Groupe en tant que Directeur d’investissement de
Wendel Africa en septembre dernier, est promu Directeur.
Stéphane Heuzé a commencé sa carrière chez BCG (The Boston Consulting Group) à
Paris. Il a ensuite passé deux ans chez Goldman Sachs à Londres, au sein de l'équipe
chargée de la gestion de fonds equity, mezzanine et dette secondaire. En 2009,
Stéphane est retourné au BCG afin de contribuer au développement de BCG en Afrique
et notamment à la création de son bureau de Casablanca.
Il est diplômé des Mines de Paris et titulaire d'un MBA de la Harvard Business School.

À propos de Wendel
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en France et à l’étranger, dans des sociétés
leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Materis Paints, Stahl, et dans IHS en Afrique 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 Van Gansewinkel Groep aux Pays-Bas, exceet en Allemagne,
Mecatherm, Parcours en France, Nippon Oil Pump au Japon et de Saham Group en Afrique.
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.
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