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Nominations dans le groupe Wendel

Dans le cadre de la stratégie de développement international de Wendel, Jean-Yves Hémery
est nommé Délégué international d’Oranje-Nassau. Il aura la charge de coordonner le
développement administratif et financier d’Oranje-Nassau à l’international. Oranje-Nassau,
filiale à 100 % de Wendel, est depuis 1908 la société regroupant aux Pays-Bas les activités de
Wendel ; Oranje-Nassau Développement regroupe les opportunités d’investissements de
croissance, de diversification ou d’innovation de Wendel.
Peter Meredith rejoindra Wendel au cours du premier trimestre 2013 et deviendra Directeur
fiscal groupe en remplacement de Jean-Yves Hémery.
Jean-Yves Hémery, 53 ans, est titulaire d'une licence de sciences économiques. Après sept
ans dans l'administration, il a rejoint la société Pechiney en 1990, et Marine-Wendel en 1993 en
tant que Secrétaire général adjoint chargé des affaires fiscales.
Peter Meredith, 53 ans, de double nationalité française et américaine, est titulaire d'un DEA de
droit comparé. En tant que Directeur fiscal du Groupe Bouygues Construction et précédemment
Directeur fiscal de Groupe GTM (1989-2000) et de Capgemini (2000-2005), Peter Meredith a
été tout au long de sa carrière en charge du suivi fiscal de périmètres France et international.

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 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. A 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 et Parcours en France.
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 11 avril 2012.
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 le 23 mars 2012.
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