
 

 

 

1/2 

 

 

 

 

 

C O M M U N I Q U E  D U  2  O C T O B R E  2 0 1 8  

 

Etienne Grobon rejoint Wendel en tant que Directeur de l’audit interne 
 

 

Wendel est heureux d’annoncer l’arrivée d’Etienne Grobon en tant que 

Directeur de l’audit interne.  

 

Avant de rejoindre Wendel, Etienne a été pendant huit ans Senior Director 

audit et assurance chez Dassault Systèmes, à Paris. Il pilotait l’équipe 

Groupe sur l’intégralité du périmètre (audit & contrôle interne). Il était 

également responsable du programme d’assurance au niveau mondial.  

 

 

Pendant ces huit années, il a activement participé au processus d’intégration des sociétés acquises par Dassault 

Systèmes, pour garantir l’adoption des meilleurs standards en matière de contrôle interne. 

 

Auparavant, il a travaillé pendant plus de quinze ans dans l’audit et la gestion des risques. Tout d’abord, au sein du 

groupe Bouygues, puis chez Andersen (anciennement Arthur Andersen) en menant des projets de mise en conformité 

à la réglementation américaine Sarbanes-Oxley. Enfin, il a fait partie de l’équipe fondatrice du cabinet Protiviti en France, 

où il était Directeur en charge de l’audit interne et de la gestion des risques.  

  

Etienne est diplômé d’HEC Paris. 

 

Agenda 

 

29.11 .2018 

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

 

21.03 .2019  

Résultats annuels 2018 / Publication de l’ANR du 31 décembre 2018 (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 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. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d’investissements de croissance, de diversification ou d’innovation, Wende l est 

également investi dans, Nippon Oil Pump au Japon, et dans PlaYce et Tsebo en Afrique. 

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.  

Notation attribuée par Moody’s : Long terme, Baa2 – 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 plus d’information,  
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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 Elisa Muntean : +33 1 42 85 63 67 

c.decaux@wendelgroup.com e.muntean@wendelgroup.com 

mailto:e.muntean@wendelgroup.com

