
 
 
 

Nominations au sein de Wendel 
 

Un Directeur Associé et un Chargé d’Affaires ont été nommés au sein de l’équipe d’investissement de Wendel à 

compter du 1
er

 janvier 2012. 

 

 

 

 

Jérôme Michiels est nommé Directeur Associé et intègre le Comité 

d’investissement. 
 

Arrivé chez Wendel fin 2006 en tant que Directeur d’investissement, Jérôme Michiels avait été 

promu Directeur en janvier 2010. 

Il était auparavant Chargé d’affaires au sein du fonds d’investissement BC Partners de 2002 à 

2006, après avoir été consultant au sein du Boston Consulting Group de 1999 à 2002, assurant 

des missions de conseil en stratégie en Europe, en particulier dans les domaines de la 

distribution, du transport, des télécoms et des services financiers. 

Diplômé de HEC, Jérôme Michiels, 37 ans, a démarré sa carrière comme Secrétaire Général du 

Comité de Direction de McDonald’s France. 

 

 

 

 
 

 

Charles Goulet est nommé Chargé d’affaires. 
 
Charles Goulet est arrivé chez Wendel en tant qu’Analyste en décembre 2010. Il était, de 2008 à 

2010, analyste chez AXA Private Equity, à Londres puis à Paris, au sein des équipes mezzanine 

et fonds-de-fonds. Il avait auparavant travaillé chez Neo Capital Private Equity, un fonds LBO 

small & mid cap basé à Londres et chez HSBC en comptabilité financière en Inde.  

Charles Goulet, 28 ans, est diplômé de l’ESSEC et titulaire d’une licence de droit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 et fait partie de l’indice Next 20.  
 
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme, BB-, perspective négative – Court terme, B depuis le 10 octobre 2011. 
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz qui a accueilli le 23 septembre 2011 
son millionième visiteur depuis son ouverture, en mai 2010. 
 
Contacts journalistes  
Christine Anglade-Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24  
c.angladepirzadeh@wendelgroup.com  
Christèle Lion : + 33 (0) 1 42 85 91 27  
c.lion@wendelgroup.com  
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