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WENDEL : DEPOT DU DOCUMENT DE REFERENCE.
Wendel annonce avoir déposé le 13 avril 2010 son Document de Référence 2009 auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF), sous le numéro de dépôt D.10-0257
Il peut être consulté sur l’espace «Finance» rubrique «Information réglementée» du site Internet de la société
www.wendelgroup.com. Le Document de Référence est également disponible sur le site de l’AMF (www.amffrance.org). Il est également tenu à disposition au siège social de la société 89, rue Taitbout 75009 Paris.

Ce Document de Référence inclut notamment le rapport financier annuel de l’exercice 2009, le rapport du
Président du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne, les rapports des
commissaires aux comptes, les informations relatives à leurs honoraires et les informations requises au titre du
descriptif du programme de rachat d'actions.

A propos de Wendel
Wendel est l’une des toute premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en France et à l’étranger, dans
des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Legrand, Saint-Gobain, Materis, Deutsch, Stallergenes, OranjeNassau et Stahl, 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.
Le chiffre d’affaires consolidé de Wendel s’est élevé à 4,9 Mds€ en 2009. Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme, BB, perspective négative – Court terme, B depuis le 12 février 2009.
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