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AU
Bureau Veritas poursuit son développement en Chine,
avec l'acquisition de Ningbo Hengxin

Wendel salue l’acquisition par Bureau Veritas de 70% du capital de Ningbo Hengxin Engineering
Testing co. Ltd (« Ningbo Hengxin »), une société chinoise spécialisée dans le contrôle non
destructif et les analyses métallurgiques.
Créée dans les années 1970, cette société est basée à Ningbo, un des pôles économiques de la
province du Zhejiang. Ningbo Hengxin est située dans le centre pétrochimique et de raffinage de
Zhenhai, l'un des plus grands centres pétrochimiques en Asie. Ningbo Hengxin fournit ses services
à l'industrie pétrolière et chimique et intervient principalement dans l'est de la Chine. Elle emploie
plus de 330 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 16 millions d'euros en 2014.
Cette deuxième acquisition réalisée en Chine depuis le début de l'année renforce la présence
actuelle de Bureau Veritas sur le marché chinois de l'inspection des équipements et des
infrastructures industriels, et lui permet de profiter pleinement de la forte croissance de ce secteur.
Cette nouvelle opération contribuera positivement à la création de valeur à long terme de Bureau
Veritas, dont Wendel détient 51% du capital.
Agenda 2015
Résultats annuels 2014 / Publication de l’ANR (avant bourse)

Jeudi 26 mars 2015

Assemblée générale / Publication de l’ANR et trading update

Vendredi 5 juin 2015

À 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, Saint-Gobain, Materis Paints, Stahl, et dans IHS en Afrique 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 Van Gansewinkel Groep aux Pays-Bas, 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.
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