COMMUNIQUE – 12 JUIN 2018

Changement de direction opérationnelle chez Cromology
Wendel, actionnaire de Cromology depuis 2006, a engagé une importante réflexion
stratégique qui s’est traduite par le recentrage du périmètre d’activité de Cromology
sur l’Europe et l’Afrique du nord et le lancement d’un ambitieux programme de
transformation et d’amélioration de la performance opérationnelle et financière
(programme « Leap forward »). Dans le cadre de ces travaux, Wendel, en accord avec
Gilles Nauche, dirigeant de Cromology, a estimé opportun de faire évoluer la direction
opérationnelle de l’entreprise.

En conséquence, il a été décidé de renforcer le management du groupe avec l’arrivée d’un nouveau président, Pierre
Pouletty, qui rejoint Cromology à compter du 12 juin 2018, et d’un nouveau directeur général, recruté en externe qui
rejoindra la société d’ici septembre prochain. Gilles Nauche assurera la transition jusqu’à cette date.
Pendant 17 ans, Pierre Pouletty a bâti le groupe IPH, leader européen de la distribution de fournitures industrielles avec
un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros, et a mené à bien sa fusion récente avec son homologue britannique,
Brammer. Pierre Pouletty travaillera avec les équipes de Cromology à une transition réussie et au succès à long terme
de l’entreprise.
Wendel tient à exprimer ses vifs remerciements à Gilles Nauche pour le travail qu’il a accompli et notamment le
lancement du programme « Leap forward », dont les premiers résultats opérationnels commencent à porter leurs fruits.
Gilles Nauche restera associé à Wendel en tant qu’advisor au sein de la société.
En mars dernier, Wendel a réitéré son engagement de long terme par un accroissement des fonds propres de
Cromology de 25 millions d’euros pour conforter ses moyens et accompagner sa croissance.

Pierre Pouletty
Pierre Pouletty est diplômé de l’école ECP et titulaire d’un MBA HEC et Stanford. Il a démarré sa carrière chez ELF aux
Etats-Unis puis, dans le conseil chez Bain & Co., à Londres et Paris. Ensuite, il a travaillé au sein de Steelcase Strafor,
où il prend successivement différentes fonctions entre le siège à Strasbourg et Londres, jusqu‘au poste de CEO UK.
En 2000, il a rejoint IPH-Brammer, alors dénommée Orefi, et devient président en 2002. En 2017, IPH a fusionné avec
Brammer pour devenir le leader européen de la distribution de fournitures industrielles, avec un chiffre d’affaires de 2,2
milliards d’euros.

1/2

Agenda
0 6 .0 9 .2 0 1 8

Résultats semestriels 2018 / Publication de l’ANR (avant bourse).
2 9 .1 1 .2 0 1 8

Investor Day 2018 / Publication de l’ANR et trading update (avant bourse).

À propos de Wendel
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders
dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle d’actionnaire actif. 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. Wendel
est également investi dans Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, PlaYce (anciennement SGI Africa) et Tsebo en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis.
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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