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Florian Colas rejoint Wendel en tant que Chargé d’Affaires Senior
Wendel est heureux d’annoncer l’arrivée de Florian Colas en tant que Chargé d’Affaires Senior
au sein de son équipe d’investissement à Paris.
Diplômé de Sciences Po Paris en Finance et Stratégie (2009), ancien élève de l’ENA
(promotion 2012), Florian Colas intègre l’Inspection Générale des Finances en janvier 2013,
où il a mené différentes missions de stratégie et d’audit pour le gouvernement. Il a auparavant
effectué plusieurs stages notamment chez Lehman Brothers à Londres au sein de la division
Investment Banking et dans les directions de la stratégie des groupes Lafarge et EADS.

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 AlliedBarton Security Services 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. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d’investissements de croissance, de diversification ou d’innovation, Wendel
est également investi dans exceet en Allemagne, Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group et SGI Africa en Afrique et CSP Technologies aux ÉtatsUnis.
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.
Pour plus d’information, www.wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup et @_FLemoine_
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