COMMUNIQUE DE PRESSE - 26.03.2019

Wendel annonce le départ de Patrick Tanguy, Managing Director au
sein de l’équipe d’investissement depuis 2007
Au cours des derniers mois Wendel a simplifié son portefeuille en cédant dans de bonnes conditions CSP Technologies,
Mecatherm et NOP. Patrick Tanguy, administrateur de ces trois sociétés a plus particulièrement conduit avec succès
les cessions de Mecatherm et NOP.
Le Directoire de Wendel – en accord avec Patrick Tanguy – a estimé qu’il convenait d’adapter l’équipe d’investissement
à la nouvelle structure du portefeuille de la Société. En conséquence, il a été décidé que Patrick Tanguy quitterait le
Groupe le 30 juin 2019.
Patrick Tanguy a piloté le développement du deal flow en France, en Europe du Sud et en Asie, il aura été administrateur
de Deutsch, Legrand, Parcours, CSP Technologies, Mecatherm et NOP et a assuré la direction des ressources
opérationnelles de Wendel.
Le Directoire remercie chaleureusement Patrick Tanguy pour ce qu’il a ainsi accompli au service de Wendel pendant
11 ans. Il a rejoint le Groupe en 2007 après un début de carrière dans le conseil où il a travaillé pendant 6 ans suivi de
17 années passées à la tête de différentes entreprises.
Il lui a été demandé de rester administrateur de Cromology et Constantia Flexibles, les deux dernières sociétés du
portefeuille dont il a assuré le suivi.

Agenda

16.05.2019

Assemblée générale 2019 / Publication de l’ANR du 31 mars 2019 et trading update du T1 (avant Bourse).
30.07.2019

Résultats du T2 2019 / Publication de l’ANR du 30 juin 2019 et trading update du T2 (après Bourse).
03.09.2019

Comptes consolidés semestriels 2019 (avant Bourse) – Publications des comptes consolidés résumés semestriels.
07.11.2019

Investor Day 2019 / Publication de l’ANR du 30 septembre 2019 et trading update du T3 (avant Bourse).
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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, Allied Universal 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
Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24
c.anglade@wendelgroup.com
Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27
c.decaux@wendelgroup.com

Contacts analystes et investisseurs
Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73
o.allot@wendelgroup.com
Lucile Roch : +33 (0)1 42 85 63 72
l.roch@wendelgroup.com
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