
 

 

 

1/1 

 

 

 

 

 

Dispositions Covid-19 
 

 

 

Face à la propagation de l’épidémie du Covid-19, le groupe Wendel applique strictement les directives 

gouvernementales dans ses pays d’implantation.  

La santé des collaborateurs et de leurs familles est la priorité. Ainsi, le Directoire a pris la décision de fermer l’ensemble 

des bureaux du Groupe. Au cours des dernières semaines, tout a été mis en œuvre pour permettre à chacun de travailler 

à distance avec les prestataires externes afin de préserver autant que possible le maintien de l’activité en veillant au 

bien-être de tous.  

Notre équipe d’investissement est mobilisée auprès des sociétés de notre portefeuille pour comprendre leurs situations 

respectives et, quand cela est possible, pour les accompagner dans cette crise sans précédent.  

Notre rôle est également de soutenir l’ensemble de nos prestataires en assurant le paiement de toutes les prestations 

en cours ou à venir.  

Dans ce contexte exceptionnel, Wendel atteste de sa solidarité et de sa participation à l’effort national. Nous espérons 

que chacun traversera cette période inédite dans les meilleures conditions et nous engageons à déployer toutes les 

actions nécessaires pour assurer un retour à la normale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute et Tsebo, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire 

majoritaire ou de premier ordre. 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 cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.  

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019 

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018 

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 en savoir plus : wendelgroup.com 

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup  

 
 

Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs 

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73 

c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com 

  

Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27 Lucile Roch : +33 (0)1 42 85 63 72 

c.decaux@wendelgroup.com l.roch@wendelgroup.com 


