COMMUNIQUE
Jeudi 28 mars 2013

Gouvernance de Wendel : renouvellement et continuité





M. François de Wendel est nommé Président du Conseil de surveillance de
Wendel
M. Ernest-Antoine Seillière est nommé Président d’Honneur de Wendel
MM. Frédéric Lemoine et Bernard Gautier sont reconduits dans leurs mandats
respectifs de Président et de membre du Directoire pour 4 ans.
Trois nouveaux membres du Conseil de surveillance sont proposés à
l’Assemblée générale.

Réuni le 27 mars 2013 sous la présidence d’Ernest-Antoine Seillière, le Conseil de surveillance
a reconduit le Directoire. Les mandats respectifs de Frédéric Lemoine, Président, et de Bernard
Gautier, ont été renouvelés pour une période de 4 ans à compter du 7 avril 2013.
Trois nouveaux membres du Conseil seront proposés au vote de l’Assemblée générale du
28 mai 2013 :
-

M. Laurent Burelle, Président directeur général de la Compagnie Plastic Omnium, comme
membre indépendant ;
Mmes Bénédicte Coste et Priscilla de Moustier, issues de l’actionnariat de la famille
Wendel ;
Le renouvellement du mandat de M. Edouard de l’Espée, membre du Conseil depuis 2004
sera également proposé au vote des actionnaires ;
M. Ernest-Antoine Seillière ne sollicitera pas un nouveau mandat.

A l’issue de la séance, M. Ernest-Antoine Seillière a remis son mandat de Président du Conseil
de surveillance à la disposition du Conseil. Ce dernier lui a exprimé la reconnaissance de la
Société pour le travail considérable accompli au cours des 35 années pendant lesquelles il a
exercé des responsabilités et tenu un rôle majeur dans le développement de Wendel.
Le Conseil a aussitôt élu M. François de Wendel Président. Sur proposition du nouveau
Président, M. Ernest-Antoine Seillière a été nommé Président d’Honneur et Mme Dominique
Hériard Dubreuil, Vice-Présidente du Conseil de surveillance.

François de Wendel
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, titulaire d’un MBA de Harvard University et d’une maîtrise de
Sciences économiques.
Après avoir occupé plusieurs postes de Direction générale chez Carnaud et CarnaudMetalbox, il a rejoint le groupe
Péchiney en 1992 où il a, en particulier, été Directeur général d’Aluminium de Grèce ; de 1998 à 2005, il a exercé des
fonctions de Direction générale chez Crown Cork, d’abord comme Senior Vice-Président en charge des achats pour
l’Europe, puis comme Executive Vice-President en charge de la branche Food Europe, Africa & Middle East.

Laurent Burelle
Diplômé de l’Ecole Polytechnique fédérale de Zürich (EPFZ, Suisse) et titulaire d’un Master of science du
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Compagnie Plastic Omnium : Ingénieur de fabrication, Assistant du directeur d'usine de Langres (1975), Directeur
général de Plastic Omnium Iberica (1977), Président-directeur général de Plastic Omnium Espagne (1980) puis de la
Compañia Plastic Omnium Espagne (1981), Directeur du département service de la Compagnie Plastic Omnium
(1981-88), Vice-Président-directeur général (1987-2001), Président-directeur général (depuis 2001).
Bénédicte Coste
Diplômée d’HEC (option finance) et titulaire d’une licence de Droit. Également titulaire d’un BTS agricole (Analyse et
Conduite de Systèmes d’Exploitation).
Elle débute sa carrière à la Direction Financière d'Elf Aquitaine où elle exerce une activité de gestion de portefeuille
au sein du département Bourse et Portefeuille de 1980 à 1984. Elle démarre en 1986 une activité de gestion de
portefeuille exercée tout d'abord en profession libérale puis crée sa société de gestion de portefeuille « Financière
Lamartine », spécialisée dans la gestion sous mandat. Elle est membre du groupement « banque et gestion de
capitaux » au sein de l'association HEC. Elle a été Présidente de l’AFER – Association Française d’Epargne et de
Retraite – d’avril 2004 à novembre 2007.
Priscilla de Moustier
Titulaire d’un MBA de l’Insead, diplômée de l’Institut d’Etudes politiques de Paris, licenciée en Mathématiques et en
Sciences économiques.
Après avoir négocié des contrats de ventes d’usines clé en main chez Creusot-Loire-Entreprises et été consultante
chez Mc Kinsey, elle a été en charge du développement de nouveaux projets sur le technopôle de Metz chez BergerLevrault. Elle supervise depuis 1997 la chaire puis le centre Wendel à l’Insead et représente Wendel-Participations au
sein du FBN (Family Business Network).
Edouard de l’Espée
Diplômé de l’École supérieure de commerce de Paris.
En 1972, il commence sa carrière comme analyste financier à Genève, puis comme spécialiste obligataire et gérant
de clientèle à la Banque Rothschild, Paris. De 1979 à 1985, il est responsable de la gestion centralisée à la Banque
Cantrade Ormond Burrus, Genève. En 1986, il participe à la création et au développement d’une société
indépendante de gestion de portefeuille à Londres. Cofondateur de Praetor Gestion (Luxembourg) en 1987 dont il
gère les fonds obligataires depuis lors, de Concorde Bank Ltd (Barbados) en 1988, et de Calypso Asset Management
(Genève) en 1999, il fusionne cette société en 2008 avec Compagnie Financière Aval (Genève) et en devient
administrateur – Directeur exécutif. Il est membre de l’Association suisse des analystes financiers depuis 1984.

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 OranjeNassau 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 et IHS en Afrique.
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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