
 

Promotions au sein de l’équipe d’investissement de Wendel 

Patrick Bendahan est promu Directeur 
 

Patrick Bendahan, 31 ans, a rejoint Wendel en 2006 comme chargé 
d'affaires. Depuis 2008, il était Directeur d’investissement. Il a participé 
au suivi et à la cession des investissements dans Editis et 
Stallergenes, ainsi qu’à la restructuration de la dette de Materis, dont il 
est membre du Conseil de gérance depuis 2008. Actif dans la 
recherche d’opportunités d’investissement, il est également membre du 
Comité opérationnel et Secrétaire du Comité d’audit de Wendel. 

Patrick Bendahan a travaillé précédemment chez ING, où il a contribué 
à structurer six LBO dans les domaines de la construction, de 
l’industrie, des transports et de la presse spécialisée, et à la 
Compagnie Financière Edmond de Rothschild. Il a également exercé 
des missions de conseil pour plusieurs sociétés. 

Patrick Bendahan est diplômé de l’école des Hautes Etudes 
Commerciales. 

 

 

Albrecht von Alvensleben est promu Directeur d’investissement 

 

Albrecht von Alvensleben, 32 ans, a rejoint Wendel en 2008 en tant que 
chargé d’affaires. Il participe notamment aujourd’hui au développement de 
Wendel sur le marché allemand par l’intermédiaire de Helikos, avec le 
projet pour Wendel de s’associer comme actionnaire professionnel de 
référence à un « champion caché » du « Mittelstand ».  

Précédemment, Albrecht von Alvensleben a exercé au sein du fonds 
d'investissement de Lehman Brothers à Londres, et comme conseil en 
fusions et acquisitions en Allemagne, Espagne et au Royaume-Uni. 
Albrecht von Alvensleben est titulaire d’un master de l’ESCP et d’un MBA 
(INSEAD/Wharton). 

 

 

 

 

A 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, Legrand, Saint-Gobain, Materis, Deutsch, Oranje-Nassau 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 stable – Court terme, B depuis le 19 juillet 2010. 
 

Wendel est le mécène fondateur du Centre Pompidou-Metz qui a accueilli plus de  600 000 visiteurs depuis son ouverture en 

mai 2010. 

 
Contacts  

Anne-Lise BAPST :+ 33 (0) 1 42 85 63 24 Christèle LION : + 33 (0) 1 42 85 91 27 
al.bapst@wendelgroup.com c.lion@wendelgroup.com 

COMMUNIQUE 
Mercredi 5 janvier 2011 

 

 


