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Wendel réfute avec la plus grande fermeté les accusations sans 
fondement du CRAN 

 
 
Wendel a appris avec stupéfaction être l'objet d'une assignation en justice pour de supposés « liens avec la traite 
négrière, pour complicité de crime contre l'humanité et recel de crime contre l'humanité ». 
 
Wendel réfute avec la plus grande fermeté ces accusations sans aucun fondement. La traite négrière n'a et n’a jamais 
eu aucun lien historique, économique ou intellectuel avec la société Wendel. La nature et la gravité de ces accusations 
sont contraires à tous les engagements et aux valeurs portés par le groupe Wendel et ses équipes dans le monde 
entier. 
 
Wendel tient à réaffirmer son profond attachement au devoir de mémoire en cette « Journée Nationale des mémoires 
de la traite, de l'esclavage et de leur abolition ». 
 
Wendel réserve tous ses droits de demander réparation de ces ignobles accusations.  
 
 
 

Agenda 2015 
 

 

Assemblée générale / Publication de l’ANR et trading update (avant-bourse) Vendredi 5 juin 2015 

Résultats semestriels 2015 / Publication de l’ANR (avant-bourse) Jeudi 10 septembre 2015 

Investor Day 2015 / Publication de l’ANR et trading update (avant-bourse) Jeudi 3 décembre 2015 

 
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, Materis Paints, Stahl, IHS et Constantia 
Flexibles 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 investie dans exceet en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group 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. 
 
 
 
Contact journalistes               Contacts analystes et investisseurs 

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73 
c.angladepirzadeh@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com  
  
Caroline Decaux: +33 (0)1 42 85 91 27 Elisa Muntean: +33 (0)1 42 85 63 67 
c.decaux@wendelgroup.com  e.muntean@wendelgroup.com  
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